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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/ 

 
Les actions pour la Journée Mondiale des Animaux (World Animal,Day 
http://www.worldanimalday.org.uk/),  pour la fête de St François d’Assise, devraient être bien 
suivies malgré les restrictions sanitaires. En effet, en plus des stands et évènements habituels, une 
manifestation virtuelle a eu lieu le 4 octobre 
https://www.mesopinions.com/petition/animaux/manifestation-virtuelle-journee-mondiale-
animaux/106107. Celle-ci a été organisée par l’Alliance des Opposants à  la Chasse   
https://alliance.opposantschasse.org/  (Oikos Kaï Bios est adhérent de l’AOC). Nous en avons parlé 
lors de nos passages sur les marchés. Elle a eu un vif succès puisqu’en 4 heures, plus de 30 000 
signatures ont été recueillies. 

 
 

1. ANNEMASSE Action d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions,  

Vendredi  2 octobre 2020 de 10 h à 11h  
 
Elle avait été annoncée par le Dauphiné Libéré, avec les annonces de nos actions. Nous remercions 
le journal, ainsi que la mairie pour les panneaux lumineux et Net 1901 
http://www.net1901.org/actualite/action-dinformation-et-signature-de-petition,38801.html qui relaie 
nos actions. 
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Le temps est incertain, la pluie viendra perturber notre action. Nos passages sous les marquises de la 
rue de la République vont néanmoins s’avérer fructueux. Par exemple,  
 Un homme jeune, il attend son tour devant une enseigne : il n’apprécie pas d’être limité dans  

ses ballades dans la nature à l’automne. La chasse le dimanche doit être interdite ! Il signera la 
pétition « pour l’interdiction de la chasse le dimanche » 
 une adhérente de l’Aspas, randonneuse, signera volontiers cette même pétition (d’ailleurs  

initiée par cette association). Elle ajoute qu’il y a peu de chasseurs en regard du nombre de 
promeneurs privés de leur plaisir et moment de ressourcement, pour leur bonne santé.  
 une promeneuse adhérera aussi à ce combat, outrée de la mort récente de deux tétras-lyres,  

animaux pourtant protégés. Nous ajouterons que les chasseurs ont même le droit de chasser dans les 
Réserves Naturelles, comme sur le plateau du Vercors. 
 une femme signe volontiers pour que les promeneurs ne soient pas menacés. Elle ajoutera, il  

n’y a pas que dans les forêts que l’on se fait tirer dessus, si vous voyez….Cette allusion à 
l’insécurité qui règne dans notre pays fait suite au meurtre de la jeune femme à Villefontaine (38). 
Ce n’est pas la 1ère fois que des passants nous font part de leurs craintes. 
 Une femme, son père et plusieurs dans sa famille étaient chasseurs. Pour elle, c’était  

difficile, comment peut-on tuer des animaux innocents ? Nous avons alors fait allusion aux 
« pouponnières » organisées par les chamois dans des endroits peu accidentés : plusieurs mères, 
leurs petits qui apprennent par le jeu à trouver l’équilibre qui sera nécessaire dans les rochers (vidéo 
à cette adresse https://www.youtube.com/watch?v=bXvmavKK_oc ) 
 

        
 
 
D’autres encore ont adhéré à nos combats, signant les pétitions de l’ASPAS, de SOS Chats 
Noiraigue….32 signatures ont été recueillies. 
La lettre concernant le référendum* pour les animaux à envoyer aux députés et au sénateur locaux a 
eu du succès. 25 exemplaires ont été distribués. 
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2. COLLONGES sous Salève le 4 octobre 2020  
 

 
 

Le beau temps semble revenu, le soleil nous réchauffe en ce jour de la St François d’Assise. 
 D’emblée, une femme fait bon accueil à nos pétitions « oui, je soutiens beaucoup la cause  

animale ».  
 Un couple, la femme accepte de signer une pétition pour lutter contre les pièges tuants ;  

nous évoquons la chasse à la glu qui vient d’être interdite en France, sous la pression de l’Europe. 
 D’autres signent, acceptent la lettre au député pour le référendum*, nous remercient de  

défendre les animaux. Ils nous souhaitent une bonne journée d’action. 
 

 
 

Plusieurs ont volontiers accepté notre flyer, ils iront visiter notre site Internet. Une femme dit 
préférer bien lire avant de signer, d’autres ne veulent pas donner leur adresse…Une femme, avec un 
petit chien, dira « non à tout ! », un homme jeune avec deux petits enfants « voyez avec mon amie, 
nous repasserons… ». Ce qu’ils n’ont pas fait ; nous resterons sur une note optimiste : un homme 
signera volontiers et il prendra la lettre pour le député. Il ajoutera que sa femme, dès son retour à la 
maison signera volontiers la pétition-manifestation virtuelle  
(https://www.mesopinions.com/petition/animaux/manifestation-virtuelle-journee-mondiale-
animaux/106107). L’enfant qui l’accompagne demande « elle fait quoi la dame ? », ce à quoi il 
répondra « c’est pour protéger les animaux ». 
 

Pour les deux actions, 73 signatures ont été recueillies et 40 lettres concernant le référendum* pour 
les animaux ont été distribuées. Nous espérons que toutes ces actions aboutiront. 
Nous remercions les passants qui ont agi pour un meilleur respect des animaux ; leur bon accueil et 
leurs encouragements ont traversé le masque du Covid.  
Rendez-vous en mars 2021 pour la semaine sans pesticides. 
 

*Référendum pour les animaux  https://referendumpourlesanimaux.fr/  . L’association a contacté 
tous les parlementaires afin qu’ils soutiennent le projet et met à disposition un modèle de lettre à 
leur envoyer.  
Détails en page « Pétitions et lettres-type » de notre site http://www.oikoskaibios.com/ 
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