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

 

 

 
 

Bilan des deux actions organisées par Oïkos Kaï Bios 

http://www.oikoskaibios.com/ 

 

1. Action d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions  

Vendredi  4 octobre 2019 de 10 h à 11h  
à ANNEMASSE, sur le marché et rues alentour 

 

              
 

Actions annoncées par la mairie d’Annemasse, le Dauphiné Libéré et sur les sites des 

associations Net 1901 et L214.  Nous les remercions. 

 

http://www.worldanimalday.org.uk/
http://www.oikoskaibios.com/
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ST François d’Assise,  saint  patron des animaux a été à l’honneur ce vendredi 4 octobre à 

Annemasse. C’est un jour de marché. Il fait froid et quelques gouttes de pluie  tombent sur 

les pétitions. L’automne est arrivé après des journées d’encore fortes chaleurs.  

 

 D’emblée, nous allons à la rencontre de deux femmes. St François, l’ami des animaux, 

leur parle, elles signeront plusieurs pétitions : contre la corrida (CRAC), la chasse le dimanche 

ou encore contre l’élevage de primates près de Strasbourg ainsi que nos pétitions contre le 

gaspillage dans le domaine de la recherche et contre les tests sur animaux dans le cadre de 

l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché des Médicaments). La conversation s’engage 

sur l’expérimentation animale, les méthodes substitutives. En effet, à Archamps, il y a le 

Biopark où l’on « étudiait le comportement des lémuriens » en 2007 – l’un des premiers 

combats de l’association – mais il y a aussi les laboratoires d’Epithélix qui utilisent les 

cultures de cellules pour travailler sur la mucoviscidose.  

 

 
 

Puis, c’est au tour des vaches à hublot dont L214 a récemment parlé.  
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Nous complèterons l’information car ce fait n’est pas nouveau ; nous en parlions dans une 

tribune libre du Faucigny en 2009 ! 

 

 
 

 Puis, un homme signe volontiers une pétition ; il précise qu’il est donateur au refuge  

voisin. C’est l‘occasion de rappeler les nombreuses euthanasies qui y sont pratiquées dans le 

cadre de la fourrière. 

 

 Un couple, plutôt d’accord avec notre démarche mais assez réservé en ce qui concerne 

la chasse. Puis, après un temps d’échanges, l’homme dit : «  c’est vrai, on a peur d’aller aux 

champignons ». Il ajoutera, « lorsqu’on a travaillé toute la semaine, on peut avoir envie de 

faire une promenade en toute sécurité ». Il n’ira pas jusqu’à signer la pétition contre la chasse 

le dimanche mais il en signera une autre pour défendre les animaux. 

 

 Une femme s’enthousiasme à l’évocation du saint. Elle a marché jadis sur les Chemins  

de St François, dans les ermitages près d’Assise. Si les animaux sont moins son sujet d’intérêt, 

elle signera néanmoins volontiers « pour St François ». 

 

 Une sympathisante de l’association signe aussi volontiers quelques pétitions, nous  

avons du plaisir à nous revoir et la discussion se poursuivra sur d’autres sujets d’actualité 

hélas préoccupants entre autres le dernier attentat contre des policiers. 
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 Un couple refuse : il y a trop d’animaux, en particulier de chiens. Nous insistons sur le  

fait qu’ils sont parfois maltraités, laissés des journées sur les balcons ou que leurs maitres ne 

ramassent pas leurs crottes. La femme ajoute « il faudrait un permis pour détenir un chien ». 

Nous acquiesçons. Ce ne sont pas les animaux qui sont en cause, mais les humains qui les 

détiennent. 

 

 Enfin, une enseignante est très intéressée par notre démarche. Elle voit des chats  

abandonnés dont des voisins s’occupent. Elle ira consulter notre site Internet, entre autres les 

nombreuses enquêtes publiques qui y sont postées et elle signe une pétition. 

 

 Pour terminer, nous croisons un militant de diverses causes, impliqué contre le  

bétonnage de la ville au sein d’une association locale, un peu en veilleuse actuellement. Nos 

combats sont proches, nous espérons que sa vigilance persistera pour un environnement plus 

humain.  

 

68 signatures ont été recueillies pour cette action. Merci pour les animaux  ! 

 

 

 

2. Passage sur le marché de Collonges Sous Salève 

Dimanche 20 octobre 2019 de 10 h à 11h  

 
https://www.l214.com/agenda-evenement-animaux  

 

 
 

https://www.l214.com/agenda-evenement-animaux
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https://www.net1901.org/actualite/Journee-Mondiale-pour-les-animaux-fete-de-St-Francois-

dAssise-Patron-des-animaux,36993.html  

          
 

En ce dimanche matin à Collonges Sous Salève, beaucoup sont venus sur le marché avec leur 

chien. Ce fait facilite, généralement l’entrée en matière. 

 Ainsi, par exemple, un jeune labrador, 3 mois, de larges pattes et de l’énergie à  

revendre. Sa maîtresse n’hésite pas à signer contre l’agrandissement de l’élevage de primates 

à Niederhausbergen (près de Strasbourg). 

 

 
 

 Puis, c’est un berger allemand. Son maître signe volontiers une pétition tout en  

surveillant son compagnon à 4 pattes qui voudrait aller voir un petit chien qui passe pas très 

loin. 

 Si un autre homme refuse de signer toute pétition, il insiste sur le fait qu’il s’occupe  

vraiment très bien de son animal, ce que nous espérons bien sûr. 

https://www.net1901.org/actualite/Journee-Mondiale-pour-les-animaux-fete-de-St-Francois-dAssise-Patron-des-animaux,36993.html
https://www.net1901.org/actualite/Journee-Mondiale-pour-les-animaux-fete-de-St-Francois-dAssise-Patron-des-animaux,36993.html
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Puis, quelques rencontres entre humains seulement,  

 

 Un couple, l’homme précise qu’il signe les pétitions de L214 sur Internet, et  

qu’il apprécie leur dynamisme. De notre côté, nous apprécions leur ouverture vers les autres 

associations puisqu’ils publient nos actions pour les animaux dans leur agenda. Nous 

proposons bien sûr leurs pétitions contre les élevages en cage des lapins et des poules. 

 

 La femme signe la pétition contre l’agrandissement de l’élevage de primates. Ils sont  

suisses, nous leur proposons alors de signer l’initiative fédérale contre l’élevage intensif.  

https://www.lscv.ch/initiative-sur-lelevage-intensif/  

D’autres personnes signeront aussi cette pétition. 

 

 
 

 La mère et la fille, cette dernière a déjà signé des pétitions lors de l’un de nos  

précédents passages sur ce marché. Nous leur en proposons une nouvelle, de 30 millions 

d’amis, contre les fermes à fourrure en Europe.  

https://www.30millionsdamis.fr/uploads/tx_ameos30mpetition/fourrure-fermeture-

elevage.pdf  

 

 Enfin, deux femmes, l’une se dirige vers le commerçant voisin, l’autre répond  

aussitôt qu’elle veut bien signer une ou deux pétitions (elle en signera même trois....) et elle 

nous apprend une nouvelle démarche de la SPA : développer l’adoption d’un animal par une 

personne âgée ; La  nourriture ainsi qu’un soutien sont assurés par cette même CPA. Elle avait 

oublié le lieu, nous avons cherché sur Internet. Nous avons trouvé qu’une telle expérience 

avait lieu à Orgeval (78, https://www.senioractu.com/Famille-seniors-le-nouveau-dispositif-

de-la-SPA-pour-favoriser-l-adoption-d-un-animal-par-un-senior_a22147.html ).  

Ceci nous semble favorable tant pour l’animal abandonné en refuge que pour la personne 

parfois seule et qui n’ose pas s’engager dans une adoption : il y en a tant de bêtes que l’on 

euthanasie dans les fourrières ! Nous espérons que l’expérience sera concluante et qu’elle se 

développera. 

https://www.lscv.ch/initiative-sur-lelevage-intensif/
https://www.30millionsdamis.fr/uploads/tx_ameos30mpetition/fourrure-fermeture-elevage.pdf
https://www.30millionsdamis.fr/uploads/tx_ameos30mpetition/fourrure-fermeture-elevage.pdf
https://www.senioractu.com/Famille-seniors-le-nouveau-dispositif-de-la-SPA-pour-favoriser-l-adoption-d-un-animal-par-un-senior_a22147.html
https://www.senioractu.com/Famille-seniors-le-nouveau-dispositif-de-la-SPA-pour-favoriser-l-adoption-d-un-animal-par-un-senior_a22147.html
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Notre présence a été appréciée, et la bonne marche de notre action chaleureusement 

encouragée.  

Nous remercions vivement les signataires pour leur bon accueil : 75 signatures ont été 

recueillies ce 20 octobre à Collonges. 

 

Ces deux actions nous ont permis de recueillir plus de  140 signatures.  

Nous remercions les passants attentifs à nos combats ainsi que la mairie 

d’Annemasse, le Dauphiné Libéré et les associations qui annoncent nos actions. 

 

 

© Oïkos Kaï Bios 2007-2019 

 

http://www.oikoskaibios.com/ 

http://www.oikoskaibios.com/

