
Campagne « Campus Biotech  (Université de Genève)  
Pour un centre d’excellence consacré au développement de nouvelles 

méthodes substitutives à l’expérimentation animale. » 
 

Actions organisées par  Oïkos Kaï Bios   http://www.oikoskaibios.com/, annoncées sur les 
panneaux lumineux de la ville, dans le Dauphiné Libéré du 28 février et dans les Faucigny du 
30 janvier 2014 et du 20 février. Une journaliste du Dauphiné Libéré est venue à notre 
rencontre sur le marché d’Annemasse, d’où un article dans l’édition du samedi 1er février.  
Nous remercions ces journaux et la ville pour le relais de nos actions. 
 

   
 
Dans le cadre de notre lutte contre l’expérimentation animale et suite à la mise en place de 
nouveaux documents d’argumentations dont un flyer destiné aux étudiants « Exemples de 
méthodes substitutives à l’expérimentation animale », nous avons relayé  l’action de la Ligue 
Suisse contre la vivisection, http://www.lscv.ch/ , « Pour un centre d’excellence consacré au 
développement de nouvelles méthodes substitutives à l’expérimentation animale». 
Il y a peu d’information sur les méthodes substitutives, sauf quelques rares émissions que 
nous avons mentionnées sur notre site Internet (lire le PDF 2013/06 MEDIAS ET 
METHODES SUBSTITUTIVES A L’EXPERIMENTATION ANIMALE en page « Nos 
actions », rubrique « Médias et animaux »)  et nos actions ont pour but d’informer le public. 
Modifier les pratiques est autant un problème éthique que de santé publique. 
 
Vendredi 31 janvier 2014, sur le marché d’ANNEMASSE et dans les rues à l’entour. 
Le temps est beau, froid et sec, et beaucoup de passants sont présents sur le marché.  
Notre action est plutôt bien accueillie, notre dernière pétition « Pour une réforme de 
l’Autorisation de Mise sur le Marché des médicaments (AMM)  interdisant 
l’expérimentation animale pour permettre de meilleures recherches » a recueilli une 
dizaine de signatures. Le nouveau flyer a été apprécié, ainsi que notre perspective de faire 
remplacer la dissection à l’école par des logiciels. 
Un lien permet de tester “Digifrog”, un logiciel de dissection de grenouille, pendant une 
journée, nous espérons que des enseignants accepteront de modifier leurs pratiques. 
 
Nous avons aussi proposé la pétition contre le grand marché transatlantique (Stop GMT), 
détails à cette adresse http://stoptafta.wordpress.com/ En effet, un accord de libre échange 
risqué d’être signé, ouvrant la porte aux OGM, à l’exploitation des gaz de schistes...etc. Une 
femme ne voulait pas croire que ce soit possible, et que l’on puisse ainsi livrer notre pays aux 
multinationales, elle ira à la conférence du 12 février à La Roche sur Foron. 
 



 
 

            
 
Dimanche 2 février 2014 sur le marché de COLLONGES sous Salève 
 

La pluie présente toute la nuit et tôt le matin a cessé, permettant notre action sur ce marché 
très fréquenté. Nous y recevons souvent un bon accueil à nos démarches pour lutter contre les 
souffrances infligées aux animaux. 
Le village est situé à la frontière suisse, et nous avons ainsi de nombreux contacts avec les 
citoyens de ce pays habitués aux initiatives populaires. Lorsqu’ils disent ne pas pouvoir signer 
notre pétition destine aux autorités françaises, une pétition réservée aux habitants de Suisse 
est souvent bien accueillie. Peu sont au courant de ce projet de campus Biotech. 
 

�  Plusieurs ont signé les deux pétitions proposées 
� Une femme a été plus réticente, elle s’est annoncée plus préoccupée par la défense de  

l’environnement : nous lui avons indiqué notre souci de ces divers sujets, elle a alors signé la 
pétition de la Ligue Suisse. 

� Un couple, aussi sensible aux animaux qu’à la conservation des arbres, était attristé   
que l’on ait coupé toute une allée d’arbres dont les frondaisons constituaient une magnifique 
voute, vers le Rondeau à Carouges. 

� Plusieurs étaient accompagnés de leur chien. Ils savaient la triste réalité des  
laboratoires, y compris pour les canidés, et leur signature était acquise. 

� C’était parfois l’occasion d’échanger sur le commerce de fourrures de chats en Suisse,  
de rappeler l’action de SOS Chats  que nous avions relayée, ou encore de rappeler les bons 
résultats de l’initiative européenne STOP VIVISECTION http://www.stopvivisection.eu/fr . 

� Enfin, une militante d’une association qui lutte contre la fourrure a aussitôt signé notre  
pétition, pris quelques flyers, elle a approuvé et encouragé nos démarches pour les animaux et 
pour la nature. 
 
13 signatures ont été recueillies pour la pétition suisse « Campus Biotech » et 27 « Pour une 
réforme de l’Autorisation de Mise sur le Marché des médicaments (AMM)  interdisant 
l’expérimentation animale pour permettre de meilleures recherches ». 
 
Samedi 1er mars 2014, sur le marché de Gaillard. 
L’action a été annoncée par le Faucigny 

. 



 
Ce marché proche de la frontière suisse est extrêmement fréquenté. 
Dès l’entrée sur le marché, une femme accepte de signer notre pétition « Pour une réforme de 
l’Autorisation de Mise sur le Marché des médicaments (AMM)  interdisant l’expérimentation 
animale pour permettre de meilleures recherches ».  
Par la suite, 

� Une jeune femme avait vu l’annonce de notre action sur notre site Internet via le  site  
de l’association L214 (lutte contre les élevages intensifs d’animaux de ferme). Elle a signé 
plusieurs pétitions pour la défense des animaux, mais aussi « STOP TAFTA » 
http://stoptafta.wordpress.com/ , une pétition contre le projet de « Grand marché 
transatlantique » dont elle avait entendu parler. Elle a bien pris note de notre prochaine action 
et devrait amener des amis…. 

� Une étudiante à Genève a déclaré être contre l’expérimentation sur les animaux, mais  
par crainte du zéro, elle a quand même fait l’exercice. Ceci montre combien la pression est 
forte pour le maintien de pratiques aujourd’hui dépassées : il existe des logiciels, voir à cette 
adresse…….évitant ainsi de tuer des animaux. 

� Une femme avait signé à Genève la pétition  de la Ligue Suisse contre la vivisection,  
http://www.lscv.ch/ , « Pour un centre d’excellence consacré au développement de nouvelles 
méthodes substitutives à l’expérimentation animale». Elle a volontiers signé nos pétitions,  
regrettant toutefois qu’en France, peu se dévouent pour la défense des animaux et font des 
actions dans la rue. Nous espérons que notre présence la fera changer d’avis…. 

� Une femme avait assisté à l’une des premières conférences que nous avions organisées  
en 2008.  Elle souhaitait savoir si nous allions en organiser d’autres, car le sujet l’avait 
passionné. Pour l’instant, nous choisissons d’aller au-devant des gens sur les marchés, afin de 
toucher plus de monde. 
Nous resterons sur les rencontres positives. Nous avons croisé des signataires, un peu plus 
loin sur le marché, ils ont eu des mots d’encouragement. Nous les remercions, ainsi que tous 
ceux qui ont fait bon accueil à notre démarche.  
 
3 signatures ont été recueillies pour la pétition suisse « Campus Biotech », 15 « Pour une 
réforme de l’Autorisation de Mise sur le Marché des médicaments (AMM) », 6 « Pour une 
meilleure utilisation de l’argent public dans le domaine de la recherche »  et 32 si l’on compte 
l’ensemble des pétions signées.  
 
Au total, 91 signatures ont été recueillies lors de ces trois actions. 
 
 
Prochaine action : stand à Annemasse à l’occasion de la Journée Internationale des 
Forêts http://www.journee-internationale-des-forets.fr/  et de la Semaine sans Pesticides 
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/ , en mars. 
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