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SEMAINE SANS PESTICIDES 
 

 
http://www.semaine-sans-pesticides.com/ 

 

Action d’information et signature de pétitions  
organisée par OÏKOS KAÏ BIOS 

http://www.oikoskaibios.com/ 

à ANNEMASSE   
sur le marché, vers le Passage Bleu, et  dans les rues alentour 

Vendredi 26 mars 2021 de 10h à 12h 
  

 
 
L’action a été annoncée par le Dauphiné Libéré et Net1901, ainsi que sur les panneaux 
lumineux de la ville. Nous les remercions. 

 
 

            
 
 
Depuis 2009, Oïkos Kaï Bios  organise la Semaine sans pesticides.  
Le thème en 2021 est la souveraineté alimentaire. Lors des enquêtes publiques comme celle 
sur le SCoT en 2021, d’ECOPARC du Genevois en 2019, BORLY 2  et le projet d’autoroute 
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du Chablais en 2018, ou encore la révision du PLU d’Annemasse en 2017, nous avons 
demandé le maintien des terres agricoles dans le département. 

 

 
ECOPARC du Genevois, capture d’écran 

 
Après une semaine de bise, la température est douce, les prunus sont en fleur. 
Voyant notre affiche sur le sac, « NON aux OGM », un passant fait remarquer que l’on ne 
cultive pas d’OGM en France ; en réponse, nous l’avons interrogé : et le soja importé du 
Brésil ? Que dire aussi des vaccins OGM ?   La surpopulation de la terre est un autre 
problème évoqué…. 
Un homme, rencontré plus loin, réagit avec enthousiasme : pour les abeilles, on est obligé de 
signer…un autre suivra, je suis d’accord avec vos combats. 
 

 
 
Une femme reconnaît que la lutte est dure, mais il y a des petites avancées et de plus en plus 
de personnes prennent conscience. 
Une autre nous a interrogés : avez-vous vu le film sur la forêt ? C’était sur France 5 "Sur le 
front des forêts françaises". Elle était très choquée de cette triste réalité. Pour notre part,  nous 
avions été alertés par un sympathisant qui milite contre la centrale de Gardanne. Ce film 
dénonce clairement les coupes rases, les plantations de résineux à la place de forêts de 
feuillus, les conséquences néfastes de l'engouement pour le bois énergie, ce que nous pointons 
lors des enquêtes publiques lorsque le sujet s’y prête. Ce fut le cas à l’automne 2020 : 
concernant un projet de route forestière au Col de Voza et à l’occasion du projet de chauffage 
au bois dans la future ZAC Etoile Gare. Nous avons aussi écrit au président de la Région et au 
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Ministre de l’écologie concernant l’application de la loi Elan : nous avons juste reçu un 
accusé de réception du Ministère….la loi Climat doit prendre toute son énergie. Les 
propriétaires de logements peu isolés ne pourront plus louer leur bien si la loi est votée…. 
 
Pour terminer, une habituée des stands s’est réjouie de nous croiser, elle a signé les pétitions 
proposées : pour la transparence sur les OGM, celle de l’UNAF https://www.unaf-
apiculture.info/  et, courte campagne oblige, « Pour un PNR 79 réellement au service de la 
science et de l’éthique – Pour le remplacement de l’expérimentation animale », la dernière de 
la Lscv https://www.lscv.ch/lancement-du-pnr-79-advancing-3r/ .   
 

 
 

Enfin, une femme, après avoir signé une pétition, a réagi en voyant notre flyer : Oïkos KaÎ 
Bios, je connais le site Internet, je vais le consulter. Nous l’avons encouragée à nous contacter 
pour une inscription sur nos listes afin d’être alertés de nos « nouvelles mensuelles » ; la 
prochaine page d’accueil ira dans le sens de la présente action puisqu’elle abordera le thème 
de la souveraineté alimentaire. 
 
45 signatures ont été recueillies pour l’ensemble des pétitions proposées. Nous remercions les 
signataires pour leur bon accueil. 
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