Bilan des actions organisées par Oïkos Kaï Bios
http://www.oikoskaibios.com/

à l’occasion de la

Journée Mondiale des Animaux
http://www.worldanimalday.org.uk/

Plusieurs actions ont été organisées pour honorer le Saint Patron des Animaux,
St François d’Assises, fêté le 4 octobre.

Stand d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions
Samedi 27 septembre 2014, de 15 h à 17h à ANNEMASSE, Passage Bleu
La mairie, sur ses panneaux lumineux et sur l’agenda du site Internet de la ville
http://www.annemasse.fr/ , avait annoncé notre stand.

AGENDA
sam. 27/09
Concert rock : Astonvilla
sam. 27/09
Journée Mondiale des Animaux

JOURNEE MONDIALE DES
ANIMAUX
samedi 27 septembre 2014
15h - 17h
Stand d'information et signature de pétitions pour la
journée mondiale des animaux.
Pour les droits des animaux, ils sont tout comme
nous capables de ressentir douleur physique et
émotions.

Organisateur de l'événement
OÏKOS KAÏ BIOS

Contact
http://www.oikoskaibios.com/

Lieu de l'événement
Passage bleu
Côté parking Libération
74100 Annemasse
dim. 28/09
Les 10e Virades de l'Espoir du Genevois

Premier samedi de l’automne, il fait beau et la place de la Libération est très animée : on y
prépare « les virades de l’espoir » et de nombreux stands sont déjà installés.
 Arrêtées près du stand, deux collégiennes ont été attentives à notre message sur la
nouvelle règlementation concernant la dissection à l’école. Un peu plus tard, un collégien
avec sa mère ont été aussi très intéressés. Ils sont repartis avec notre nouveau modèle de
courrier, au cas où leur établissement continuerait de pratiquer la dissection de souris ou de
grenouilles.
 Une jeune femme a été très intéressée par nos divers combats, pour la nature et pour
les animaux. Elle ira consulter notre site Internet, elle a signé plusieurs pétitions.
 Un couple avec des enfants, ils s’arrêtent et signent pour la fermeture de l’élevage de
visons d’Emagny (Besançon). Notre flyer pour la présente action informe de deux
manifestations (Emagny-Besançon et Paris) et indique aussi qu’il faut 60 visons pour faire un
manteau. La femme en est stupéfaite.

 Deux femmes, assises près des jets d’eau de la place, ont été fort interpelées. L’une a
signé aussitôt « pour une meilleure utilisation de l’argent public dans le domaine de la
recherche». L’autre a voulu en savoir plus : quelles méthodes peuvent remplacer
l’expérimentation animale ? Deux flyers vont lui apporter des réponses, ainsi que nos
commentaires. La réflexion devrait se poursuivre….
 Un homme, il est pressé ; il s’excuse. Nous donnons le flyer de notre action, en
ajoutant qu’il pourra regarder tranquillement sur Internet. Nous serons remerciés de notre
compréhension.
 Une famille, trois générations, tous attentifs au respect des animaux ; ils ont signé
plusieurs pétition et emporté le modèle de lettre à envoyer aux députés (action de 30 Millions
d’amis http://www.30millionsdamis.fr/jagis/signer-la-petition/je-signe/22-pour-un-nouveaustatut-juridique-de-lanimal/).

 Une femme interpelée dans la rue voisine a accepté de signer tout de suite pour les
animaux. Elle était encore choquée de ce qui est arrivé à un chien près de chez elle et elle
nous a raconté. Une de ses voisines était propriétaire d’un grand chien et cette femme est
souvent battue par son « compagnon » ; le chien l’a défendue, il a mordu l’homme et les
pompiers sont intervenus : comme il avait mordu, le chien a été euthanasié. Quelle décision
injuste ! Elle trouve inadmissible que cette même femme, quelques jours après, promenait un
jeune chien.
La discussion s’est poursuivie au sujet de la vivisection. Nous avons développé le problème
du financement de la recherche ; cette même personne a dit apporter de l’aide aux « Virades
de l’Espoir ». Notre flyer des méthodes substitutives sera remis en deux exemplaires, l’un
pour la présidente des Virades de l’Espoir. En effet, nous citons dans ce document la société
genevoise Epiyhélix qui travaille sur des cultures de cellule dans le cadre de recherche sur la
mucoviscidose. Nous espérons que le message sera relayé, et surtout entendu…
 Une femme, très sensible au respect de la nature et des animaux, a signé plusieurs
pétitions. Elle a apprécié le modèle de courrier ; ces lettres-types (les nôtres ou celles pour des
actions que nous relayons) sont très appréciées. Pour notre part, nous sommes convaincus que
la cause sera encore mieux entendue si des citoyens interpellent directement les élus de leur
département.
Le manque de conscience en face du réchauffement climatique et de la souffrance animale
sont largement évoqués, et notre action a reçu de nombreux encouragements ; merci à tous !
Enfin, une femme regardait le panneau alors que tout était rangé : un flyer et un modèle de
courrier seront ressortis, elle écrira à un député, l’émission récente de Brigitte Bardot sera
évoquée avec émotion.
34 signatures ont été recueillies pour les diverses pétitions et une dizaine de courriers seront
envoyés aux députés dans le cadre de l’évolution législative du statut de l’animal

COLLONGES Sous Salève dimanche 5 octobre 2014
Le Dauphiné Libéré a annoncé à plusieurs reprises notre passage sur le marché.

Le marché de Collonges du dimanche matin est très fréquenté, et nous sommes maintenant
fort bien accueillis pour nos actions.

Plusieurs couples, des femmes, des hommes, seul(e)s ou avec des enfants, accompagné(e)s
parfois de leur(s) chien(s)….Tous auront une oreille attentive à nos combats :
 Une femme, en milieu médical ; elle est convaincue par notre action pour la
modification de l’Autorisation de mise sur le marché des médicaments, à signer aussi en ligne
http://www.mesopinions.com/petition/sante/medicaments-nocifs-reforme-autorisation-mise-marche/10045

 Une femme travaillant dans les cosmétiques LUSH, marque qui, de tout temps et bien
avant la nouvelle directive européenne sur les Cosmétiques votée en 2013
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/publications/juridiques/panorama-des-textes/Produitscosmetiques-1105 ne testait pas sur les animaux. Cette entreprise, contrairement à bien
d’autres moins scrupuleuses, ne commerce pas avec la Chine, pays où les tests sur animaux
pour les cosmétiques sont encore obligatoires.
 Une femme, proche du Conseil Général de Haute Savoie, est partie avec une feuille de
notre pétition « pour une meilleure utilisation de l’argent public » pour en parler aux autorités.
 Un homme, il ne voulait pas signer de pétition. Il s’était en effet fait « arnaquer » à
Annemasse, sur le parking d’un supermarché : la signature d’une pétition était assortie d’une
demande de don en espèces…notre bonne foi et le respect de cet homme pour la cause
défendue nous ont valu une signature. Il nous a partagé son expérience en Indonésie, où, lors
de fêtes religieuses, il a vu beaucoup de cruauté envers les bêtes.
Seules ombres au tableau :
 une pré adolescente et sa grand-mère (probablement), la jeune fille souhaite s’arrêter,
le « non, on est déjà en retard » fut suivi de « ne t’énerve pas comme ça ! » ; quel dommage
de refreiner de si beaux élans !
 Une femme : « les animaux, c’est les animaux », « les hommes c’est les hommes ! ».
Nous avons juste rappelé que les animaux sont tout comme nous, ils souffrent lors des
expériences dans les laboratoires, dans les élevages en batterie ou quand ils sont maltraités par
leurs maîtres.
Les échanges ont été riches, nous avons évoqué notre travail avec la Ligue Suisse contre la
Vivisection et la motion présentée en avril au Grand Conseil
http://www.lscv.ch/pages/experimentations/experimentation/cantons/ge/2014/motion_unige.html ; des
citoyens suisses ont été heureux d’en connaître l’existence.

La pétition contre l’élevage de visons d’Emagny a été bien accueillie. Les annonces de la
prochaine manifestation http://www.combactive.fr/, le 11 octobre, avec celle de la
manifestation contre la chasse le 18 octobre à Paris http://www.collectifdu21septembre.org/
seront diffusées par les nombreux amis des animaux que nous avons rencontrés.
Quant à l’action de 30 Millions d’amis http://www.30millionsdamis.fr/jagis/signer-lapetition/je-signe/22-pour-un-nouveau-statut-juridique-de-lanimal/ , un courrier sera même
envoyé à un député du Doubs, par une signataire habitant ce département et soucieuse de
défendre les animaux.
Ce 5 octobre, 29 signatures pour les diverses pétitions proposées ont été recueillies et 10
modèles de courrier seront envoyés à des députés.

Thonon les Bains jeudi 9 octobre 2014
Le beau temps est revenu, le marché du bord du Léman est très fréquenté, y compris par des
citoyens suisses venus de Lausanne en bateau. Ils auront l’argument habituel pour éviter de
s’impliquer « on n’est pas d’ici » ; sauf quelques femmes, ils ont plutôt ignoré le combat
contre la souffrance des animaux.
Après une période marquée de refus, l’ambiance deviendra plus favorable :
 Un groupe d’amis : tous signeront contre l’expérimentation animale, contre la
fourrure, et ils emporteront deux lettres à envoyer au député dans le cadre de l’action de 30
Millions d’amis http://www.30millionsdamis.fr/jagis/signer-la-petition/je-signe/22-pour-unnouveau-statut-juridique-de-lanimal/ . Notre démarche est encouragée.
 Une femme, venue de Metz évoque la PMAF, elle signera la pétition « pour un
élevage respectueux des cochons ».
 Des étudiantes, l’une est passionnée de fourrure…aucune des atrocités subies par les
pauvres visons élevés en batterie ou par les renards gazés ne lui sera épargnée ; au cours de la
discussion, la même jeune femme qui admet notre combat contre l’expérimentation animale
demande si nos pétitions « marchent bien » : 15 000 signatures pour l’une, 1500 pour
l’autre….certes il est important de recueillir des signatures, mais c’est aussi l’occasion
d’évoquer la grande souffrance des animaux, que ce soit dans les laboratoires, dans les
élevages intensifs…etc.
 Plusieurs femmes sont convaincues que les médicaments entraînent de nombreux
effets secondaires, elles signeront ….et elles emporteront le flyer d’Oïkos Kaï Bios sur les
méthodes substitutives. L’intérêt est grand, à l’image de la désinformation ; en effet, on laisse
à penser qu’il n’y a pas d’alternative à l’expérimentation animale.
 Un homme, jeune, avec un chien. Il signa aussitôt ; la discussion ira vers la dissection
à l’école, il est ravi qu’elle soit désormais interdite.
 Les manifestations contre la fourrure et contre la chasse seront diffusées largement,
plusieurs ont des amis à Paris ou viennent de la capitale.

Sept courriers seront envoyés aux députés dans le cadre de l’évolution législative du
statut de l’animal et 40 signatures ont été recueillies pour les diverses pétitions
proposées.

St Julien en Genevois vendredi 10 octobre 2014
Quatrième et dernière action dans le cadre de la journée mondiale des animaux, sur le marché
de St Julien en Genevois.
Le temps est triste ce matin, le ciel est bas ; mais la pluie ne viendra que vers midi. Nous
avons une pensée émue pour les habitants de l’Hérault, du Gard qui souffrent des intempéries,
http://www.lepoint.fr/societe/intemperies-routes-inondees-dans-le-gard-4-departementstoujours-en-alerte-orange-10-10-2014-1871141_23.php. Le réchauffement climatique apporte
en effet de plus en plus ses précipitations extrêmes dans le Sud de la France.
Plusieurs personnes nous feront un bon accueil :
 Un homme, il attend son ½ poulet cuit, élevé en plein air dans une ferme du
Genevois et en même temps, il écoute attentivement nos sollicitations. Il évoque alors un
laboratoire qu’il avait visité, il y avait des animaux de toutes sortes ; le souvenir semble
désagréable et il signera immédiatement « pour la modification de l’Autorisation de mise sur
le marché des médicaments » ; notre document sur les méthodes substitutives sera emporté.
 Un homme approuve nos actions et participe, il a accueilli trois chiens, dont un âgé et
très malade.
 Un couple, très concerné par nos combats : le meurtre d’un nouveau loup en Savoie
fin septembre http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/loup est scandaleux car les éleveurs
sont indemnisés et bien souvent, ce n’est pas le loup qui tue, mais les chiens errants.
Nous proposons d’envoyer la lettre de 30 Millions d’Amis à la Députée (action que nous
avons relayée) : « quelle belle organisation ! » sera la réaction, la lettre sera sans aucun doute
envoyée.
 Une femme, l’accueil est enthousiaste ; sa fille attend dans la voiture, nous la
rejoignons et elle signera aussi nos pétitions. Trois courriers aux députés sont emportés, pour
donner à des amis, elle en fera d’autres photocopies. La dissection des vertébrés est évoquée,
notre modèle de courrier est aussi emporté ; cette femme enseigne au lycée, elle le donnera à
ses collègues enseignant les sciences.
Nous complétons notre action en nous déplaçant à proximité du lycée. Un échange aura lieu
avec des étudiants, la lettre du Ministre figurant au recto de notre modèle de lettre suscite de
l’intérêt. Il semblerait que l’information sur l’interdiction de la dissection soit passée dans cet
établissement, une enseignante en a parlé à une élève que nous avons rencontrée.
Une vingtaine de signatures ont été recueillies, en plus des divers modèles de lettres
distribués.
Au total, 120 signatures ont été recueillies pour les diverses pétitions proposées lors de
ces actions pour la fête de St François d’Assises et une trentaine de lettres devraient
arriver à l’Assemblée Nationale dans les boîtes à lettres de quelques députés.
Nous remercions les passants pour leur bon accueil à nos combats.
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