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Journée Mondiale des Animaux dans les laboratoires 
http://www.journee-mondiale.com/328/journee-mondiale-des-animaux-dans-les-laboratoires.htm 

 
Trois actions  organisées en 2014 par Oïkos Kaï Bios  http://www.oikoskaibios.com/ , 

l’association relaie la Journée Mondiale des Animaux dans les laboratoires (appelée 
SMAL , puis JMAL ) depuis 2008. 
 

     
 

Affiche et panneau « Biopark d’Archamps », notre 1er combat contre l’expérimentation animale. 

 
 
Vendredi 18 avril 2014, sur le marché d’ANNEMASSE  
 

Une heure à parcourir le marché, en préambule de la Journée Mondiale des Animaux dans 
les laboratoires qui aura lieu le 2 mai. 
Le marché est très fréquenté ce Vendredi Saint, jour férié en Suisse. 
Plusieurs genevois ont signé nos pétitions, quelques uns ont emporté les flyers de la Ligue 
Suisse contre la vivisection (Lscv http://www.lscv.ch/) pour faire signer la pétition autour d’eux. 

La conférence-débat sur l’expérimentation animale organisée par un collectif d’étudiants a été 
annoncée,https://fr-fr.facebook.com/pages/LSCV-Ligue-suisse-contre-la-vivisection/309104055797038  
détails à cette adresse, nous espérons que les défenseurs des animaux y viendront nombreux. 

Nous avons eu plusieurs échanges intéressants sur la défense de la nature et des animaux. En 
particulier, le nouvel amendement présenté par des députés dont Jean GLAVANY et soutenu 
par 30 Millions d’Amis, article à cette adresse   http://www.30millionsdamis.fr/acces-
special/actualites/detail/article/7444-statut-juridique-de-lanimal-un-1er-pas-franchi-a-lassemblee-nationale.html 
 

Une dizaine de signatures ont été recueillies pour les 3 pétitions proposées. 
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Vendredi 2 mai 2014, à Annemasse, 
stand d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions.  
 
Deuxième action organisée par Oïkos Kaï Bios à l’occasion de la Journée Mondiale 
des Animaux de Laboratoire (JMAL) et de la commémoration des catastrophes de 
Tchernobyl et Fukushima .http://www.sortirdunucleaire.org/  

 

 
 

La mairie (panneaux lumineux et site Internet), le Faucigny, le Dauphiné Libéré (éditions du 
29 et 30 avril 2014), le Messager, avaient annoncé notre stand.    
 

 
 

          
 
Les tables à peine installées, une passante s’interrogeait sur notre présence : « j’aime les 
animaux » fut sa réaction, elle a tout de suite signé nos pétitions.  

� Un couple a signé toutes les pétitions pour les animaux. A l’évocation des poules en  
batterie, (pétitions de L 214 http://www.l214.com/poules/petition ), ils ont signifié avoir des 
poules…qui meurent de leur belle mort après avoir vécu dehors et gratté la terre : ce sont des 
besoins fondamentaux de ces oiseaux. Hélas ils ne sont jamais satisfaits quand les poules sont 
en cage, ce qui est le cas pour 80% des poules pondeuses. Lire à ce sujet 
http://www.l214.com/elevage-intensif-poules-pondeuses . 

� Une infirmière a fortement réagi « l’expérimentation animale, c’est de la boucherie. Ils  
font ça pour se faire plaisir, ils sont dans leur monde »….elle a approuvé notre démarche et 
signé notre pétition « Pour une réforme de l’AMM…. ». 

� Un couple, végétaliens engagés, avait pris contact par courriel avec l’association, ils  
sont venus nous rencontrer. Nous avons échangé autour de l’alimentation : nous mangeons 
parfois de la viande, et notre message à ce sujet est plutôt d’encourager à en manger de moins 
en moins….Si tout le monde diminuait de moitié sa consommation, et n’achetait que de la 
viande issue d’élevages biologiques, ce serait un bel effort pour les animaux. 

� Une foraine, son stand était en face du passage Bleu : elle a un chien, un Labrador, et  
elle ne voudrait pas qu’il termine sa vie dans un laboratoire. Elle a signé plusieurs pétitions, 
nous avons précisé qu’à Mézille (Yonne), on élève des beagles et des Labrador, tous de 
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gentils chiens, dociles, pour les laboratoires. Une manifestation aura lieu en septembre, date à 
venir http://www.fermons-le-ceds.org/ , pour demander la fermeture de cet élevage. 

� Une femme, accompagnée de ses enfants, collégiens : ils ont disséqué souris, cœur de  
bœuf, cœurs de dinde….et ça ne leur a rien apporté, sinon de la tristesse. La mère, pendant sa 
scolarité, avait refusé ; elle avait été punie. Refuser l’exercice, quitte à avoir zéro (il suffit de 
travailler plus les autres chapitres et les autres matières pour rattraper) serait la solution pour 
être enfin entendus. En effet, de nombreux étudiants sont choqués par la dissection, et l’on nie 
leur sensibilité. 

� Quelques habitués nous ont salués, un couple, un peu pressé a pris un flyer. Lui a  
ajouté : «je vous connais, vous êtes dans le Passage Bleu»… savoir que les actions d’Oïkos 
Kaï Bios sont bien repérées est agréable à entendre, c’est un encouragement à poursuivre.  
 
Nous avons insisté sur la désinformation, comme pour l’expérimentation animale : les médias 
parlent peu des méthodes substitutives, d’où l’importance de nos actions d’information.  
Nous avons distribué divers documents, dont notre flyer « Méthodes substitutives à 
l’expérimentation animale », disponible sur notre site en page « nos actions », rubrique 
« argumentation ». 
 

      
 
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» a eu du succès, 24 signatures, celles d’Oïkos Kaï Bios « 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 meilleure 
utilisation de l’argent public dans le domaine de la recherche »  en ont recueilli une trentaine. 
 
Au total, 89 signatures pour les diverses pétitions proposées ont été recueillies lors de 
cette action, bilan à ajouter aux nombreux échanges passionnés et empreints 
d’humanité. 
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Dimanche 18 mai  2014  Collonges Sous Salève 
 
Troisième action, à Collonges Sous Salève, dans le cadre de la Journée Mondiale pour les 
Animaux de Laboratoire.  
Le Faucigny avait annoncé l’action. Nous remercions cet hebdomadaire local. 
 

 
 
La pétition de la Ligue Suisse « Pour un centre d’excellence consacré au développement de 
nouvelles méthodes substitutives », à cette adresse,  
.http://www.lscv.ch/images/experimentation/experimentations/cantons/geneve/campus_biotec
h/2013/petition/2013_Petition_Centre_Methodes_substitutives_GE.pdf sera close bientôt, 
c’est l’occasion de recueillir encore quelques signatures et d’affirmer que le développement 
des  méthodes substitutives est essentiel pour accéder à la suppression de l’expérimentation 
animale.  
En témoigne une discussion avec une femme qui a travaillé chez Merck Serono, ce laboratoire 
suisse qui a fermé, et qui, racheté par l’Université de Genève, devrait accueillir toujours plus 
d’animaux pour des expériences (l’avenir de ces bâtiments est au centre de la pétition). Très à 
l’écoute de notre message, elle a ajouté : « parfois, on ne peut pas faire autrement » ; nous 
entendons si souvent cet argument. 
Nos réponses furent immédiates,  

� d’une part si on compare les fonds alloués par la Confédération aux méthodes  
alternatives et ceux alloués à l’expérimentation animale, soit 200 fois moins (informations à 
cette adresse: http://www.lscv.ch/pages/experimentations/experimentation/cantons/ge/campus_biotech/2013/campus_biotech.html, 
pour le dossier ainsi que les commentaires de la Lscv après la conférence du 30 avril à UNI-
Mail (https://fr-fr.facebook.com/pages/LSCV-Ligue-suisse-contre-la-vivisection/309104055797038, page accessible 
sans inscription, articles postés les 1er, 2 et 3 mai),  

� d’autre part sur le peu de fiabilité des médicaments expérimentés sur les animaux (cf 
le Médiator, 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 », http://www.mesopinions.com/petition/sante/medicaments-nocifs-reforme-autorisation-mise-marche/10045 

pour la version à signer en ligne.  
Ajoutons que cette femme a signé nos pétitions ainsi que celle de la Ligue Suisse contre la 
vivisection, cette dernière a recueilli 19 signatures. 
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Un autre moment, heureuse surprise de cette matinée sur le marché : un homme, interpellé, 
répond : « ça ne m’intéresse pas ». Nous nous arrêtons un peu plus loin, l’homme est revenu, 
s’excusant : « je n’avais pas bien compris, je veux signer si c’est contre la vivisection, c’est 
honteux ce que l’on fait subir aux animaux ». 
 
Nos actions pour la nature sont aussi au cœur des échanges : sur la commune de Neydens, les 
pesticides seraient largement utilisés pour les cultures. Nous avons suggéré d’interpeller la 
commune sur la gestion de  ses espaces verts et invité à visiter notre site Internet. En page 
d’accueil se trouve notre cyber@ction initiée à l’occasion de la « Semaine Sans pesticides » 
http://www.semaine-sans-pesticides.com/ . En Haute Savoie, 11 communes sont inscrites sur 
la carte des communes sans pesticides http://www.villes-et-villages-sans-pesticides.fr/, il est 
urgent que les collectivités publiques s’impliquent et changent leurs pratiques, montrant ainsi 
l’exemple. 
 
 
Bilan JMAL 2014 
135 signatures ont été recueillies pour les diverses pétitions lors de ces trois actions pour la 
Journée Mondiale des Animaux dans les laboratoires, dont plus de 100 contre la vivisection.  
Nous remercions les personnes croisées pour leur bon accueil à nos diverses démarches, que 
ce soit pour la nature ou pour les animaux. 
 
 
© Oïkos Kaï Bios  avril 2008 - avril et mai 2014 
http://www.oikoskaibios.com/ 

 
 
 


