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Collonges JMAL 2013 
 

Dimanche 14 avril, l’association Oïkos Kaï Bios http://oikoskaibios.monsite-orange.fr/ était 

sur le marché de Collonges Sous Salève dans le cadre de la Journée Mondiale pour les 

Animaux de Laboratoire.  

Le Faucigny avait annoncé l’action. 

 

Après un hiver qui n’en finissait pas, depuis hier le temps est au plus beau, d’où une belle 

affluence sur ce marché toujours assez fréquenté. 

Nous avons reçu un bel accueil, hormis les habituels indifférents à la cause animale. 

 

Nous proposions principalement deux pétitions : la nôtre «pour une utilisation plus éthique de 

l’argent public » et une initiative populaire suisse « pour la protection des grands prédateurs 

(ours, loup et lynx) http://www.profauna.ch/pages/initiative.html. 

En effet, le marché de cette commune frontalière reçoit la visite de nombreux Suisses. La 

signature d’une pétition entraînerait peut-être la signature de l’autre….selon le domicile. 

Enfin, dans l’un ou l’autre cas, nous proposions ensuite le document pour l’initiative 

européenne « Stop Vivisection » http://www.stopvivisection.eu/fr .  

 

 

http://www.stop-animaux-labos.org/journee-mondiale-animaux-laboratoires/
http://oikoskaibios.monsite-orange.fr/
http://www.profauna.ch/pages/initiative.html
http://www.stopvivisection.eu/fr


Le système a bien fonctionné, car les uns avaient des amis en France et les autres allaient 

signer, diffuser par Internet à leurs connaissances ou encore faire des photocopies…. 

 

Quelques moments touchants : 

 Un groupe d’amis, plusieurs signent, un homme pose la question de  

l’utilité des pétitions en France, je réponds que la mention de plus de 30 000 signatures 

recueillies peut « aider » un Ministre à répondre à nos courriers…il salue mon optimisme. 

Pour l’initiative européenne (sur un million de signatures nécessaires, 213 000 à ce jour), il 

faut être vraiment très très optimiste, ai-je ajouté. 

 Un jeune couple : lui, à priori peu touché, modifie son attitude quand  

j’évoque que  plus de deux millions d’animaux meurent dans les laboratoires en France 

chaque année….il a emporté des documents. 

 Plusieurs personnes, seules ou en couple, signent spontanément quand  

elles entendent « lutte contre la vivisection ». Toutes insistent sur  l’horreur de ces 

expériences. 

 Deux amies, l’une très proche de la cause animale entraîne l’autre à signer, et la  

discussion s’en suit sur les animaux dans l’alimentation….etc. 

 

Plus de quarante signatures ont été recueillies pour les deux pétitions proposées, sans compter 

les promesses pour « Stop Vivisection », la matinée fut donc fructueuse.  

 

 
 

 

JMAL 2013 Thonon les Bains 
 

Action organisée par Oïkos Kaï Bios http://oikoskaibios.monsite-orange.fr/ le 18 avril.  

Notre passage sur le marché de Thonon les Bains a été annoncé dans le Faucigny. 

 

Les opposants à l’expérimentation animale sont nombreux, Tous nous ont encouragés et 

remerciés pour cette action sur le marché. 

Nous avons reçu un fort bon accueil à notre pétition « pour une utilisation plus éthique de 

l’argent public » disponible à cette adresse 

 http://www.tsadde.ch/spip/IMG/pdf/Petition_argent_public.pdf, ainsi que pour Stop 

Vivisection. Cette initiative citoyenne européenne sera diffusée, signée, et quelques flyers 

http://www.stopvivisection.eu/ ont même été déposés dans un café voisin du marché.  

http://oikoskaibios.monsite-orange.fr/
http://www.tsadde.ch/spip/IMG/pdf/Petition_argent_public.pdf
http://www.stopvivisection.eu/


La discussion a été parfois animée, comme avec cette amie des animaux racontant comment 

l’un de ses rats avait soigné un de ses congénères. L’empathie constatée chez les animaux est 

touchante, les humains pourraient bien s’en inspirer. 

 

Le beau temps fut de la partie et il y avait de nombreux citoyens suisses venus par bateau 

depuis Lausanne. Ces derniers ont volontiers signé la pétition de SOS Chats (Neuchâtel) 

http://www.soschats.org/documents_temp/petition_sterilisation%20chats%20errants.pdf, les 

chablaisiens ont adhéré aussi. En effet, ils étaient nombreux à se souvenir des disparitions 

importantes de petits félins, problème éradiqué en Haute Savoie depuis l’action de 

l’association suisse. Nous remercions SOS Chats Noiraigue pour son enquête sur les tanneries 

suisses qui travaillaient la peau des chats et pour avoir fait modifier la loi, même si le combat 

ne semble pas totalement terminé (à lire sur http://www.soschats.org/). 

 

Certes, l’indifférence était parfois présente. La remarque de cet homme qui, après avoir 

consulté les pétitions proposées s’en est allé, ajoutant « rien de marquant », n’ont rien enlevé 

à l’enthousiasme pour la défense des animaux que nous avons rencontré. 

 

Plus de 70 signatures ont été recueillies pour les diverses pétitions et une dizaine de lettres 

seront envoyées au Proviseur du Lycée Vendôme 

 (http://www.stop-animaux-labos.org/info/medias-et-experimentation-animale/). 

Tous sont repartis avec autocollants et badges. La documentation a été souvent laissée, 

beaucoup étaient informés et bien conscients des souffrances infligées dans les laboratoires. 

Nous les remercions. 

 

 

JMAL Annemasse 20 avril 2013 
 

au même lieu, aux mêmes horaires 

COMMEMORATION DES CATASTROPHES DE TCHERNOBYL ET DE 

FUKUSHIMA 

 

 
 

http://www.soschats.org/documents_temp/petition_sterilisation%20chats%20errants.pdf
http://www.soschats.org/
http://www.stop-animaux-labos.org/info/medias-et-experimentation-animale/


 

 
 

Troisième action organisée par Oïkos Kaï Bios http://oikoskaibios.monsite-orange.fr/ à 

l’occasion de la Journée Mondiale des Animaux de Laboratoire. 

La mairie (panneaux lumineux), le Faucigny et le Dauphiné Libéré (éditions du 19 et du 20 

avril) avaient annoncé notre stand. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le froid est revenu, le vent a chassé les 

nuages et remplacé la pluie. 

Ceci n’invite pas à la promenade, donc peu 

de monde en début d’action. Puis, quelques 

personnes sont venues faire leurs emplettes 

et plusieurs ont gentiment accepté de 

signer notre pétition. La lutte contre la 

vivisection était pleinement acquise pour 

beaucoup, ce qui est réconfortant. Certains 

pensaient même qu’elle ne se pratiquait 

plus, nous avons pu les informer du 

nombre d’animaux torturés chaque année. 

 

Nous devons hélas mentionner les paroles 

de cet homme : « j’ai travaillé dans un 

laboratoire, je sais», et son attitude. Il 

paraissait si indifférent à toute cette 

violence exercée sur les bêtes.  

 

Une femme vivant en Suisse et en Autriche 

a signé plusieurs pétitions. Très attachées à 

la défense des animaux, elle ne comprenait 

pas le manque d’intérêt des gens pour la 

cause.

http://oikoskaibios.monsite.orange.fr/


L’initiative populaire Stop Vivisection http://www.stopvivisection.eu/ devrait être signée en 

ligne, plusieurs ont promis de diffuser l’information à leurs proches. 

 

 
 

Vers la fin, une personne active dans le domaine de la protection animale était venue 

spécialement, à la suite de l’annonce sur le site IC.  

Elle souhaitait avoir des contacts avec les associations s’occupant de galgos. Ayant nous-

mêmes des contacts avec une militante d’Annecy, nous avons pu lui fournir les liens (notre 

affichage sur la vitre dans le Passage Bleu, photo). Elle nous a vivement remerciés de notre 

action malgré la température peu propice et elle est repartie avec de nombreuses informations 

qu’elle diffusera, dont Stop Vivisection et nos lettres à envoyer au Proviseur du Lycée 

Vendôme et à la Ministre de la Recherche, sans oublier badges et autocollants 

http://www.international-campaigns.org/ressources/autocollants/.  

Ainsi, plus de 20 lettres ont été distribuées ce jour et nous avons recueilli une cinquantaine de 

signatures pour les diverses pétitions proposées. 

 

 
 

Ces encouragements et bien d’autres reçus ce jour, pour exemple : « heureusement qu’il y  a 

des gens comme vous qui donnent de leur temps pour défendre les animaux et la nature» 

disent combien ces actions sont importantes. 

Pour l’ensemble de nos actions pour la JMAL, une soixantaine de documents Stop 

Vivisection http://www.fichier-pdf.fr/2013/01/30/tract-honte-europenne-def-2-2/  ont été 

diffusés. Nous espérons que le million de signatures nécessaires sera atteint, nous remercions 

les passants pour leur mobilisation dans ce combat. 
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