
 

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

 
 
 

 
 
 

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

 
 

1. Stand d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions  
Vendredi 16 octobre 2015 de 10 h à 12h  

à ANNEMASSE, Passage Bleu  
 

Dans la suite de nos actions pour les animaux  
� en février, la journée d’action pour les Primates (lutte contre leur 

utilisation dans les  
laboratoires),  

� la journée internationale pour les animaux de laboratoire en avril, 
� la journée des animaux sans foyer en septembre (lutte contre les abandons 

d’animaux  
de compagnie)  
organiser une action le 4 octobre ou autour de cette date, jour de la fête de St 
François d’Assise, est une autre occasion de célébrer les animaux, ces laissés 
pour compte de notre société. 

 
 



L’action a été annoncée dans le Dauphiné Libéré 

 
 
Après les deux enquêtes publiques auxquelles nous avons contribué sur le thème de l’élevage 
intensif (une porcherie en Haute Savoie et un élevage de visons dans le Doubs), nous avons 
proposé, en plus des pétitions habituelles de L214,  le CRAC, la Lscv et ATRA, la Griffe, de 
la Fondation Bardot, la nouvelle version de celle de Combactive. 
 

 
 

Quelques uns ont signé plus d’une pétition, plus de 50 signatures ont été recueillies malgré le 
froid de cette journée d’octobre : « une profonde dépression stationne au-dessus des Alpes, 
elle entraîne de l’air polaire… » disait la météo. 
 

� Plusieurs ont regardé le stand, mais ne se sont pas arrêtés, d’autres ont dit avoir signé  
sur Internet. 

� Un randonneur s’est arrêté, il était présent lors de l’abattage des 70 bouquetins au  
Bargy, une action fort contestée et un grand déshonneur pour notre département  
Nous lui avons proposé d’adhérer au Collectif contre la Chasse et le piégeage. 
En fait, nous lisons dans le Messager que les éleveurs ont la crainte pour l’exportation de leur 
viande (articles ci-dessous) si la France cessait d’être indemne de brucellose…ce n’est donc 
pas pour des raisons soit disant sanitaires que l’on abat ces animaux, mais pour des raisons 
économiques !  
Une dizaine de militants ont été amendés, emmenés de force 
http://www.frapna.org/images/docs/bouquetins/CP/Communiqu%C3%A9-de-presse-
FRAPNA_Insupportable-deux-poids-deux-mesures-de-l-Etat_13_10_2015.pdf. 
http://www.frapna.org/images/docs/bouquetins/communications/Alerte-Bouquetins-du-
Bargy-blocage-du-massif-par-les-gendarmes-en-vue-d-un-abattage-massif-et-
indiscrimin%C3%A9-08.10.2015.pdf ; http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/haute-
savoie/abattage-des-bouquetins-dans-le-bargy-c-est-un-massacre-commente-la-frapna-
825673.html  http://ecologie.blog.lemonde.fr/2015/10/09/labattage-massif-des-bouquetins-du-
bargy-est-contre-productif/  



          
 
 

� Le maire d’une commune a été attiré par la pétition contre les gaz de schistes ; il ne  
voyait pas l’utilité et a précisé avoir pris position contre l’exploitation de la géothermie 
profonde au Salève. Nous avons répondu que la pétition concernait l’Ardèche, et que, par 
ailleurs, nous avons aussi contribué à l’enquête publique, comme nous le faisons 
régulièrement (20 courriers depuis 2010), la dernière portant sur une porcherie industrielle à 
Evires contre laquelle nous nous élevons. 

� Pour terminer, un couple :  
L’homme dit  « il n’y a plus de causes que l’on puisse défendre, les militants sont traités de 
terroristes »,  
La femme, face à notre détermination de continuer la lutte, et tout en signant plusieurs actions 
confirme l’importance des pétitions. 
En partant, tous deux nous remercient de notre investissement  
 
9 lettres au Préfet pour sauver les arbres le long des routes et 15 flyers d’adhésion au 
« Collectif du 21 septembre contre la chasse et le piégeage » ont été distribués (Oïkos Kaï 
Bios est l’une des 50  associations membres). 

 
 



2. Passage sur le marché
Collonges Sous Salève

 
Ce dimanche de novembre, le temps surprend par sa douceur.
Le soleil bien présent amènera de nombreux visiteurs.
Les évènements du 14 à Paris, un terrible attentat terroriste où plus de 130 personnes 
perdu la vie, nous ont fait nous interroger
défendre les animaux. 
L’accueil fut assez bon 
Nous proposerons dans ce village frontalier plusieurs pétitions initiées par des associations 
suisses, dont celle contre l’utilisation des primates dans les laboratoires
adresse, http://www.lscv.ch/pages/actions/petitions/2014/petition_primates.html
 
 

 
 

� Une famille, ils acceptent de signer. L
Elle émet une réserve : les expériences sur les animaux sont utiles pour les médicaments. 
C’est alors l’homme qui intervient
pas testées sur les animaux. La femme acquiesce, la remarque semble avoir porté. Nous 
ajouterons que, dans le cadre du projet REACH, les plantes jusqu’alors utilisées avec succès 
depuis des siècles devront être testées sur les animaux, ce qui est
nombre de substances ne sont plus disponibles, les laboratoires ont abandonné leur 
commercialisation du fait de ces tests onéreux. 
 

� Une femme, elle tient en laisse un petit bouledogue, elle signera aussi contre 
l’utilisation des primates. 
 

� Une femme avec sa fillette, elle ne veut rien signer pour les animaux, elle s’occupe des 
humains… L’enfant n’est pas contente, moi je veux signer pour les animaux. Ce sera sans 
appel, « c’est moi qui signe » dira la mère. Nous nous contente
fillette – avec l’accord de la mère 
 

� Un homme, « je suis apatride
contre indication…il ne veut pas signer de pétitions mais dit détester ceux qui font du mal aux 
animaux. C’est plus rassurant que l’indifférence bien trop souvent rencontrée. 

 
 

Passage sur le marché le 15 novembre  

Collonges Sous Salève 

, le temps surprend par sa douceur. 
Le soleil bien présent amènera de nombreux visiteurs. 
Les évènements du 14 à Paris, un terrible attentat terroriste où plus de 130 personnes 
perdu la vie, nous ont fait nous interroger : maintenir l’action a été l’option choisie, pour 

Nous proposerons dans ce village frontalier plusieurs pétitions initiées par des associations 
contre l’utilisation des primates dans les laboratoires, disponible à cette 

http://www.lscv.ch/pages/actions/petitions/2014/petition_primates.html

           

ils acceptent de signer. La femme est chinoise, l’homme est européen
: les expériences sur les animaux sont utiles pour les médicaments. 

C’est alors l’homme qui intervient : en Chine, les plantes utilisées en médecine, elle
pas testées sur les animaux. La femme acquiesce, la remarque semble avoir porté. Nous 
ajouterons que, dans le cadre du projet REACH, les plantes jusqu’alors utilisées avec succès 
depuis des siècles devront être testées sur les animaux, ce qui est une aberration. De plus, bon 
nombre de substances ne sont plus disponibles, les laboratoires ont abandonné leur 
commercialisation du fait de ces tests onéreux.  

Une femme, elle tient en laisse un petit bouledogue, elle signera aussi contre 

Une femme avec sa fillette, elle ne veut rien signer pour les animaux, elle s’occupe des 
humains… L’enfant n’est pas contente, moi je veux signer pour les animaux. Ce sera sans 

» dira la mère. Nous nous contenterons d’offrir un autocollant à la 
avec l’accord de la mère – c’est triste de voir briser ces élans généreux des enfants.

je suis apatride », je ne peux pas signer. Pour nous, ce n’est pas une 
indication…il ne veut pas signer de pétitions mais dit détester ceux qui font du mal aux 

animaux. C’est plus rassurant que l’indifférence bien trop souvent rencontrée. 

 

Les évènements du 14 à Paris, un terrible attentat terroriste où plus de 130 personnes ont 
: maintenir l’action a été l’option choisie, pour 

Nous proposerons dans ce village frontalier plusieurs pétitions initiées par des associations 
, disponible à cette 

http://www.lscv.ch/pages/actions/petitions/2014/petition_primates.html. 

 

, l’homme est européen.  
: les expériences sur les animaux sont utiles pour les médicaments. 

: en Chine, les plantes utilisées en médecine, elles ne sont 
pas testées sur les animaux. La femme acquiesce, la remarque semble avoir porté. Nous 
ajouterons que, dans le cadre du projet REACH, les plantes jusqu’alors utilisées avec succès 

une aberration. De plus, bon 
nombre de substances ne sont plus disponibles, les laboratoires ont abandonné leur 

Une femme, elle tient en laisse un petit bouledogue, elle signera aussi contre  

Une femme avec sa fillette, elle ne veut rien signer pour les animaux, elle s’occupe des  
humains… L’enfant n’est pas contente, moi je veux signer pour les animaux. Ce sera sans 

rons d’offrir un autocollant à la 
c’est triste de voir briser ces élans généreux des enfants. 

», je ne peux pas signer. Pour nous, ce n’est pas une  
indication…il ne veut pas signer de pétitions mais dit détester ceux qui font du mal aux 

animaux. C’est plus rassurant que l’indifférence bien trop souvent rencontrée.  



Plusieurs, des hommes, des femmes, signeront volontiers  
� Une femme choisira lutter contre l’élevage de visons, 
� Une autre contre la pratique, dans certains cantons suisses, de manger du chat et du 

chien… 
 

 
 
� Enfin, pour terminer, la conversation s’engagera sur la chasse. La femme est opposée  

à voir ces tristes animaux d’élevage lâchés dans la nature pour le plaisir des chasseurs ajoutera 
néanmoins « n’est-ce pas nécessaire pour éviter la consanguinité des espèces sauvages » ? 
Notre réponse sera le loup qui s’attaque aux animaux plus faibles…puis, cette femme signera 
volontiers une pétition. Nous évoquons nos combats pour la nature, elle dit être engagée 
localement dans ce sens.  
Le manque de respect de la vie nous amènera à évoquer les attentats parisiens : cette femme 
est très touchée, des proches y étaient et n’en sont pas sortis indemnes. Comment en être 
arrivés là ? Le sentiment que les gens ne sont pas protégés est bien présent, la tristesse a pris 
la place. L’heure de la fin de l’action a été dépassée, ce sera notre dernier contact. Comment 
prolonger après un tel témoignage ?  
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