Action pour mettre fin aux expériences
sur les primates
INFORMATION et SIGNATURE de pétitions
samedi 19 septembre 2015
dans les rues du Centre Ville d’ANNEMASSE
annoncée sur les panneaux lumineux de la ville.

Dans le cadre de notre lutte contre l’expérimentation animale nous relayons l’action de la
Ligue Suisse Contre la Vivisection
ivisection et pour les Droits des Animaux (Lscv) http://www.lscv.ch/
et d’Atra http://www.atra.info/ contre l’utilisation des primates dans les laboratoires,
laboratoires pétition à
cette adresse
http://www.lscv.ch/pages/actions/petitions/2014/petition_primates.html

L’action s’est déroulée le 3ème samedi de septembre, sous un ciel mitigé. Beaucoup viennent
faire leurs courses en ville en cette période de rentrée.
Au début, tous sont indifférents : « je ne signe pas de pétitions », « j’agis sur Internet », « je
donne de l’argent à plusieurs associations », comme si ça pouvait remplacer l’engagement par
une signature.
Aux « merci, c’est bon pour moi », nous répondons : « ce n’est pas bon pour les animaux »….
Puis, une ou deux personnes manifestent plus de compassion à l’égard des bêtes. Si certains
persistent à croire que l’expérimentation animale reste nécessaire, plusieurs disent leur amitié
pour les animaux et signent parfois les pétitions proposées dont celle initiée par Oïkos Kaï
Bios « Pour une utilisation plus éthique de l’argent public dans le domaine de la recherche »
Des personnes de tous âges, dont une majorité de femmes vont signer la pétition de la Ligue
Suisse Contre la Vivisection et pour les Droits des Animaux (Lscv) contre l’utilisation des
primates.
Le statut de l’animal enfin qualifié d’« être sensible » dans le code civil a été l’occasion
d’évoquer la cosignature de plusieurs députés de Haute Savoie à une proposition de loi visant
à punir plus sévèrement les abandons d’animaux. Celle-ci a été enregistrée à la Présidence de
l’Assemblée Nationale le 15 septembre, à cette adresse http://www.assembleenationale.fr/14/propositions/pion3048.asp.
Si beaucoup se sont montrés sensibles à la cause des animaux, en particulier celle des
primates, notre démarche pour sauver les arbres le long des routes a été tout autant appréciée.
10 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.Ce
modèle est disponible en page d’accueil de notre site Internet.
Les actions de l’association ont été encouragées ; nous avons même entendu : « heureusement
qu’il y a des gens comme vous »….
Nous avons recueilli 40 pour la pétition suisse concernant les primates, 65 signatures pour les
pétitions proposées.
Prochaine action le 16 octobre, pour la « Journée mondiale des Animaux ».
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