
Journée Mondiale des Animaux  
dans les laboratoires (JMAL) 

http://www.journee-mondiale.com/328/journee-mondiale-des-animaux-dans-les-laboratoires.htm 
 
Trois actions pour cette JMAL 2015 : celle d’Annemasse a été  annoncée par la 
ville et le Réseau Sortir du nucléaire pour la commémoration  

des CATASTROPHES DE TCHERNOBYL ET DE FUKUSHIMA  
http://www.sortirdunucleaire.org/chernobyl-day-2015  

Les trois ont été annoncées par L214, sur leur site Internet  http://www.l214.com/ 
 
Collonges-sous-Salève  Dimanche 19 avril  10h → 12h  

  

Journée Mondiale des Animaux dans les 
laboratoires 
Aux marchés 74160 Collonges-sous-Salève Rhône-Alpes  

Stand d’information et signature d'une pétition contre l'expérimentation animale.  
→  Pour en savoir plus  

Organisé par OÏKOS KAÏ BIOS  

 
et par courriel à leurs contacts, nous les remercions. 
………………………………. 
From: Association L214   To  
Sent: Thursday, April 30, 2015 1:12 PM 
Subject: Rhône-Alpes en mai : action compteur, projection de documentaires, VegOresto, etc. 
 

Venez nous rejoindre !  

 

Stands d'information contre l'expérimentation animale 
Samedi 2 mai de 10h à 12h, Aux marchés, Gaillard 

Vendredi 15 mai de 10h à 13h, Passage Bleu, 1 place de la Libération , 
Annemasse 
OÏKOS KAÏ BIOS organise deux stands d’information et signature d'une pétition contre 
l'expérimentation animale. 



Collonges Sous Salève, sur le marché. 
Dimanche 19 avril  2015 

 
 

Pour cette 1ère action, dès le début, beaucoup d’indifférence est manifestée et nos propositions 
de signatures de pétitions sont souvent refusées. C’est attristant. 
Aussi quelques remarques, hélas trop entendues : « des progrès ont été réalisés grâce à 
l’expérimentation animale », « elle est nécessaire »…. , à l’affirmation d’une femme : « je 
tiens à ce que les médicaments soient testés sur les animaux », nous avons répondu : - « En 
effet, les médicaments, comme le Médiator, ont provoqué des effets secondaires douloureux 
et parfois mortels ; ils sont en tous cas coûteux pour la santé publique ». 
 
Néanmoins, par la suite, plusieurs personnes ont fait bon accueil, et notre site 
http://www.oikoskaibios.com/  a reçu de nombreuses visites dans les jours qui ont suivi cette 
action.  
 

� Une femme ne voulait pas signer, mais convenait qu’il ne fallait pas faire souffrir les  
animaux. Elle a évoqué ce couple de Collonges qui a laissé reproduire des bichons maltais, et 
en gardait 72 dans un profond état d’insalubrité; la discussion a permis d’obtenir quand même 
sa signature. 

� Deux motards suisses,  sur le départ, leur signature fut rapidement acquise même si  
l’un a discuté un peu sur les alternatives : l’exemple de la société Epithélix, qui travaille à un 
modèle de poumons grâce aux cultures de cellules, l’a convaincu. 

� Deux femmes qui ne comprenaient pas que l’on puisse faire des expériences sur les  
grands singes.  

� Une femme avait déjà signé notre pétition, lors d’une précédente action sur ce marché.  
Nous en avons trouvé une nouvelle, « contre l’extension du centre de primatologie de 
Niederhausbergen (Strasbourg) ….. et pour sa fermeture », initiée par COPRA, Strasbourg  
http://copranimal.free.fr/,  qu’elle a volontiers soutenue. 
 

� Nos actions pour la nature sont aussi évoquées, notre action pour défendre les arbres le  
long des routes ont retenu l’attention. Notre approche globale défense de la nature-défense des 
animaux a été appréciée et remerciée. 

    
35 signatures ont été recueillies pour l’action de la Ligue Suisse contre la vivisection, 

http://www.lscv.ch/  et d’Atra http://www.atra.info/ 
 

      
 

    contre l’utilisation des primates dans les laboratoires, pétition à cette adresse : 
http://www.lscv.ch/pages/actions/petitions/2014/petition_primates.html, 

et 70 signatures au total. Nous remercions les signataires. 
 



Au marché de Gaillard (74). 
Samedi 2 mai 2015 

 

 

Stands d'information contre l'expérimentation animale 
Samedi 2 mai de 10h à 12h, Au marché, Gaillard 

 
Après des trombes d’eau le 1er mai, les cieux sont avec les animaux de laboratoire ce samedi 
matin. 
 
Dans l’arrivée dans la rue fermée à la circulation qui mène au marché, une femme fait bon 
accueil à notre combat et signe deux pétitions. 
Puis, plusieurs refus, la souffrance des animaux n’est pas le souci des gens interpelés. 
Même une femme qui promène un chien reste insensible. 
Enfin, quelques uns adhèrent à la cause défendue, ils signeront quelques pétitions et iront 
visiter notre site Internet. 
 
Puis, un couple : ils ont reçu l’information de L214 et ils nous cherchent. Nous échangerons 
sur les diverses actions de l’association, ils partiront avec la lettre à envoyer au Préfet de 
Haute-Savoie, dans le cadre de notre campagne « Arbres et routes ». 
 
Nous allons ensuite vers d’autres passants, dans une file d’attente devant un étal : 
indifférence, puis une affirmation : « on a soigné beaucoup de gens avec les médicaments 
expérimentés sur les animaux »…Nous répondrons que de très nombreuses personnes sont 
mortes des médicaments testés sur les animaux qui ne sont pas le modèle humain. 
 

 
 
Enfin, une militante d’une association suisse nous cherchait aussi suite à l’annonce de L214.; 
Cette femme a, en Haute Savoie, nourri des chats errants, elle est sensible à la maltraitance 
des animaux de ferme ou dans les cirques avec animaux sauvages….et les problèmes qu’elle a 
rencontrés nous sont familiers.  
 
75 signatures ont été recueillies pour l’ensemble des pétitions proposées. 

 



Stand à Annemasse, dans le Passage Bleu. 
Vendredi 15 mai 2015 

 
En même temps que la Journée Mondiale des Animaux dans les laboratoires (JMAL), 
nous organisons une action contre le nucléaire. Elle a été annoncée dans un courriel à la liste 
des militants Hauts Savoyards. Nous remercions le Réseau Sortir du nucléaire qui se mobilise 
de longue date et diffuse nos relais. 
 
From: Réseau Sortir du nucléaire  
To: sdn_74@sortirdunucleaire.org  
Sent: Wednesday, April 29, 2015 5:25 PM 
Subject: [Haute-Savoie] Stand d'info et 
signature de pétitions à Annemasse le 15 mai 
 

Stand d'information et 
signature de pétitions 
Vendredi 15 mai 

De 10h à 13h, Passage Bleu côté parking 
Libération, à Annemasse. 
Commémoration des catastrophes de 
Tchernobyl et de Fukushima. 
Contact : oikos.kai.bios@orange.fr  
http://www.oikoskaibios.com/ 
 

                               

 
 

 
L’action contre l’expérimentation animale 
a été annoncée sur les panneaux lumineux 
de la ville, nous remercions la mairie qui 
relaie régulièrement nos stands. 
 

 

 
Nous sommes à notre emplacement habituel, maintenant bien connu des habitants du quartier 
et des habitués du marché.  
La discussion s’engage assez vite avec quelques passants. 
 
Une femme, elle a des poules, et un coq, à Vétraz Monthoux. Une pétition a été lancée contre 
ses animaux qui dérangent. Quand ce sont les humains qui font du bruit, on est souvent plus 
laxistes. Nous évoquerons Brigitte Bardot, aux prises avec les voisins de la Mare Auzou, en 
Normandie. http://www.fondationbrigittebardot.fr/la-fondation-brigitte-bardot/organisation/la-mare-auzou  
De nombreux animaux maltraités y coulent des jours plus heureux. Nous espérons que les 
plaignants qui n’en ont rien à faire de la souffrance des bêtes n’aboutiront pas dans leur 
souhait de voir ce refuge interdit. Cette femme, comme d’autres, ont signé plusieurs pétitions.  
 
Autre exemple, cette amie des animaux, a signé en plus des pétitions contre l’expérimentation 
animale celle de SOS Chats « pour la stérilisation des chats errants ». Elle raconte que dans 
son voisinage, plusieurs chiens ont disparu : laboratoires ? trafics sur Internet ? En même 
temps, nous ne comprenons pas pourquoi les propriétaires des animaux les laissent sans 
surveillance.  



Pour sa part, cette femme a recueilli un chien à la SPA : il était jeune, avait été battu par son 
propriétaire, un chasseur. Le pauvre chien avait peur des coups de fusil ; comme nous 
comprenons l’animal ! Quant aux chasseurs, que cette femme semblait néanmoins dédouaner 
car les sangliers vont dans les champs de maïs, nous avons pu expliquer les croisements 
prolifiques sanglier-cochon et l’abandon des vergers pour le maïs encouragé par les 
subventions de la PAC…En effet, il n’est pas connu que les sangliers-cochon vont manger les 
pommes sur les arbres. 
 

     
 
 

Pour les 3 journées d’actions, plus de 240 signatures ont été recueillies pour l’ensemble des 
pétitions proposées.  
Nous remercions tous les signataires. 
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