
  

Bilan de l’action du 21 mars 2014, 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.com/ 
 
Action annoncée dans le Faucigny, le Dauphiné Libéré, sur les panneaux lumineux de la ville, 
dans le JIM (journal municipal) et à l’agenda du site Internet de la ville d’Annemasse 
http://www.annemasse.fr/.  
 

        
  
A peine l’installation du stand terminée, des personnes s’arrêtent, regardent les divers 
documents proposés : les prospectus réalisés par la mairie d’Annemasse sur les chenilles 
processionnaires, les abeilles disponibles à cette adresse http://www.annemasse.fr/Cadre-de-
vie/Environnement/Espaces-verts ….ainsi que des flyers sur les OGM, l’agriculture bio. 
Un homme voulait connaître nos démarches, d’autres seulement regarder les prospectus, mais 
ils furent nombreux à signer les pétitions proposées et 120 signatures ont été récoltées lors de 
ce stand.   
 



 
 

� Un couple, lui apiculteur, a vu notre annonce posée ce matin sur le stand du marchand  
de poisson. Ils ont signé plusieurs pétitions proposées, dont pour les abeilles 
http://www.biocoop.fr/actualites-bio/abeilles-ou-ogm-il-faut-choisir-!   
                      

� Plusieurs voisines ont passé du temps sur le stand : Deux habituées d’Oïkos kaï Bios 
et l’une, qui a découvert l’association par notre site Internet. Elles ont signé plusieurs pétitions 
dont celle contre le Grand Marché Transatlantique « StopTAFTA », détails à cette adresse 
http://stoptafta.wordpress.com/ . 

     
 

� Un groupe de personnes venues du haut de la vallée de l’Arve : ils se sont intéressés  
aux divers sujets proposés. Notre pétition Bonus malus écologique » a été l’occasion d’une 
discussion passionnée, leur véhicule fonctionnant au diesel. Nous avons évoqué le plan de 
protection de l’atmosphère (PPA), nos propositions auprès de l’agglomération pour que la 
nouvelle ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS) fonctionne au GPL/GNV, hélas 
rejetée (voir en page « nos actions notre contribution à l’enquête publique « PPA » et celle 
pour le BHNS). 
 

� Trois femmes voulaient « signer pour les animaux ». Très attachées à leur défense, et  
impliquées dans plusieurs associations, elles nous ont assuré de leur soutien pour nos 
combats, et de la diffusion des informations. 
 

� Un couple s’est montré très intéressé par nos actions, ils ont voulu « tout signer ».  
Préoccupés autant par l’avenir de la terre que par la souffrance des animaux dans les 
laboratoires, ils ont aussi soutenu nos trois pétitions « Bonus malus automobile pour que 
l’ensemble des pollutions gérées soient prises en compte », « Pour une réforme de 
l’Autorisation de Mise sur le Marché des médicaments (AMM)  interdisant l’expérimentation 
animale pour permettre de meilleures recherches » et « Pour une utilisation plus éthique de 
l’argent public dans le domaine de la recherche», toutes téléchargeables en page « pétitions, 
informations ». 



 
L’heure avançant, nous avons partagé le 
pain bio et le pâté végétal apporté pour la 
circonstance, la discussion s’est poursuivie 
autour des pratiques des mairies pour 
l’entretien des espaces verts.  
Nous avons évoqué notre dernière 
cyber@ction pour aider à dresser la carte 
des communes de France pratiquant une 
moindre utilisation des pesticides et/ou 
introduisant des aliments bio dans la 
restauration collective. 

 

 
 

En effet, Courant mars, nous avons contacté plus de 80 communes de Haute Savoie afin 
qu’elles s’inscrivent pour l’opération « zérophyto 100%bio », à cette adresse   
http://www.0phyto-100pour100bio.fr/. 
Nous attendons la publication de la carte. 
Dès les résultats des élections municipales, nous prendrons (ou reprendrons) contact avec les 
mairies. Nous proposerons alors plusieurs messages-types, selon les pratiques déclarées lors 
de cette opération d’envergure nationale. 
 
Prochaine action début mai : Journée pour les animaux de laboratoire et commémoration des 
catastrophes de Tchernobyl et Fukushima, pour que personne n’oublie. 
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