
Stand d’INFORMATION et   SIGNATURE de pétitions  

Journée des Animaux sans foyer  
http://www.homelessanimalsday.org/international_events.html 

 
Action organisée par Oïkos Kaï Bios http://www.oikoskaibios.com/  

à Annemasse le 4 septembre 2015 
 

La mairie (panneaux lumineux), le Messager et le Faucigny avaient annoncé notre stand le 20 
août et le 4 septembre. Dans le 1er hebdomadaire, un grand article dénonçait le grand nombre 
d’euthanasies pratiquées au refuge d’Arthaz et faisait honneur à la signature de Mme DUBY-
MULLER, cosignataire d’une proposition de  loi, suite du nouveau statut de l’animal voté et 
publié en février 2015. Le Faucigny, tout en évoquant nos actions locales et les combats 
contre les abandons des associations et fondations sur le territoire national, a rendu un bel 
hommage à « Ces animaux, dont une grande majorité a été offerte en guise de cadeau 
d’anniversaire ou de Noël, sont jetés au rebut comme un vieux jouet cassé. Sans autre état 
d’âme ».     Nous remercions la mairie et la presse de leur soutien à la cause des animaux. 
 

   
 
Dès l’installation du stand, quelques personnes s’arrêtent volontiers. D’autres les rejoindront 
suite à l’article du Messager et l’animation du stand sera constante toute la matinée. 
 

� Une femme a trouvé un chat blessé tout autour du cou. Ce chat qui semblait égaré  
s’était refugié dans son garage après plusieurs jours d’absence ; hélas, la blessure était 
infectée et l’animal n’a pu être sauvé. Nous ne pouvons que faire le lien avec le chat retrouvé 
décapité à Géant. A ce sujet, une femme présente sur le stand avait vu le corps du chat près du 
parking de l’hypermarché. Mais le pauvre animal laissé plusieurs jours était dans un état 
pitoyable, en morceaux : elle a cru qu’un renard l’avait tué, elle a néanmoins alerté le 
supermarché qui a dit être au courant.  
 



 
 

� Une femme, rencontrée lors d’un stand en 2012 est venue donner de ses nouvelles.  
Accompagnée de deux petits chiens, dont l’un est un rescapé de Collonges (78 chiens dans 
une maison, des maîtres dépassés, des animaux mal  tenus, mal nourris…). Elle aurait aussi 
participé à faire cesser la vente d’animaux de compagnie - chats et chiens – dans une 
animalerie locale. 

     
 

� La militante de la cause animale en photo sur l’article du Messager (lors d’une action  
déjà ancienne) est venue nous voir. Elle a fait le voyage depuis la Vallée Verte. Elle a signé 
bien sûr toutes les pétitions, évoqué ses sauvetages dans le cadre de l’association « Poils et 
crins » sur France et sur Suisse, qui participe à de nombreuses actions. Elle a apprécié que 
l’article dénonce le grand nombre d’euthanasies à la fourrière en ajoutant : « nous sommes 
une épine dans le pied »  des autorités peu attentives à la cause animale ; heureusement, les 
mentalités évoluent, et des lois sont proposées et soutenues de plus en plus par des députés. 
 

� Une militante déjà venue sur le stand est passée avec sa sœur. Elles ont signé toutes les  
pétitions proposées, dont celles de « La Griffe » pour « plus de transparence dans les 
fourrières ». Elles sont reparties avec de nombreux flyers : chasseurs à l’école, cirque, loup  et 
des badges et autocollants. Elles ont acheté chacune un livre « Honte et échecs de la 
médecine », de Hans RUECH, qui dénonce les conséquences négatives pour la santé humaine  
de l’expérimentation animale si cruelle pour les animaux.  
 



� Enfin Une femme, intéressée par l’affichage. Nous lui montrons les divers flyers à  
disposition : stérilisation des animaux, cirque, Lscv http://www.lscv.ch/ … 
 

         
 
En plus de l’évolution législative du statut de l’animal, d’autres combats de l’association 
seront évoqués : 8 exemplaires du modèle de lettres fait par l’association, et concernant la 
conservation des arbres le long des routes du département, seront envoyées au Préfet par les 
visiteurs. 
 
En conclusion 
Plus de 200 signatures ont été recueillies, de loin le meilleur score depuis plusieurs 
actions…dont une vingtaine de signatures pour « plus de transparence dans les fourrières ». 
Cette pétition a été l’occasion d’évoquer le bilan effectué chaque année par l’association pour 
connaître et publier les statistiques de la fourrière locale ; abandons, nombre d’euthanasies à 
Annemasse, Annecy et Thonon les Bains. Dans cette dernière ville, un refuge vertueux ne 
pratique pas d’euthanasies : la SPA du Chablais http://spaduchablais.pagesperso-
orange.fr/index_fichiers/accueil3.htm  qui dépend de la SPA de LYON. 
 
Merci aux nombreuses visiteuses pour leurs actions en faveur des animaux. Elles nous ont 
remerciés de notre investissement pour les bêtes et pour la nature. Leur présence et leurs 
paroles chaleureuses sont un encouragement. 
 
Prochaine action : Annemasse le 19 septembre. 
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