Journée des Animaux sans foyer
https://isaronline.org/nsite/
ACTION d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions

à Annemasse, sur le marché et rues alentour
vendredi 3 septembre 2021
L’action pour la Journée des Animaux sans Foyer, organisée par ISAR
https://isaronline.org/nsite/ et à laquelle nous participons depuis 2008, a été annoncée sur les
panneaux de la ville et sur Net 1901. Nous les remercions.

Le ciel est nuageux après une quinzaine ensoleillée ; quelques gouttes, mais cela
n’empêchera pas notre quête de signatures.
Aux traditionnels non merci s’est ajouté « ce n’est pas mon truc, les animaux ! ».
Nous avons aussi rencontré ce matin une femme excédée par des voisins dans son immeuble ;
ils ne s’occupent pas de leur chien et lui laissent faire ses besoins dans l’escalier. Hélas ; le
chien n’y est pour rien ! Nous avons juste répondu cela. Jamais nous n’avions croisé une
personne aussi en colère ; de confinement en discrimination pour les non injectés,
l’atmosphère de notre pays est bien tendue.
Par ailleurs, l’accueil a été plutôt chaleureux.
 Deux jeunes femmes, elles signent tout de suite pour les animaux. L’une
ajoutera qu’elle a trouvé plus de loyauté chez les chiens que chez les humains.
 Un jeune homme et son amie, tous deux défendent les bêtes. Ils choisiront la pétition
pour des dimanches sans chasse de l’ASPAS. Aller se promener avec la hantise de recevoir un
coup de fusil n’est pas acceptable.
 Des jeunes gens sont très choqués de constater qu’en Suisse, on peut manger du chat
et du chien. Ils liront avec attention le texte de la pétition de SOS Chats Noiraigue, puis ils
signeront.

 Une femme signe une autre pétition pour plus de transparence dans les fourrières.
Elle insiste sur la nécessaire stérilisation des animaux de compagnie ; nous acquiesçons, bien
sûr.
 Une autre personne dit se ressourcer dans la forêt ; pour elle, les gens ont trop détruit
la planète. Défendre les arbres fait partie de nos combats. Derrière la place de la Libération où
se tient le marché se profile une grue. Nous la montrons en précisant : à cet endroit, il y a
avait un magnifique peuplier. Désormais ce seront des immeubles.

Elle ajoute rester quand même optimiste, car le monde ne peut pas continuer ainsi ; pour elle,
les choses bougent, des consciences se réveillent. Elle se joint à nos combats, elle ira
consulter notre site Internet.
 Enfin, une femme partage son attachement pour les chats, elle a toujours eu des
chartreux. Aujourd’hui âgée, elle choisit de se priver de cette généreuse présence ; en effet, si
elle doit aller à l’hôpital, qui prendra soin de son animal ? Alors que tant d’irresponsables
« adoptent » un animal et l’abandonnent sur la 1ère aire d’autoroute, nous sommes très touchés
de ce choix autant généreux que douloureux. Les animaux nous apportent tant.
58 signatures ont été recueillies.
Nous remercions les passants qui ont répondu à notre appel ; plusieurs, nous ont, de leur côté,
remercié pour notre engagement.
Prochaine action pour la Journée Mondiale des Animaux, fête de St François d’Assise, au
marché de Collonges sous Salève le 3 octobre.
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