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

Bilan de l’action organisée par Oïkos Kaï Bios
http://www.oikoskaibios.com/
Ce 3 octobre, veille de la fête de St François d’Assise, patron des animaux, nous sommes venus à
Collonges Sous Salève, pour notre traditionnelle action d’automne. L’organisation de la Journée
Mondiale des Animaux est à cette adresse http://www.worldanimalday.org.uk/.
L’action a été annoncée dans le Dauphiné Libéré. Nous remercions le journal, et Net 1901
https://www.net1901.org/actualite/action-dinformation-et-signature-de-petitions,40174.html#myCarousel

qui relaient nos actions.

Une 1ère rencontre a été très encourageante : une femme a signé plusieurs pétitions, notamment
contre la barbarie en Chine (Fondation Bardot https://www.fondationbrigittebardot.fr /). Elle a
insisté sur le rôle de ce pays dans la mondialisation de l’industrie, sans oublier les laboratoires.
Ensuite, quelques passants, avec des petits chiens, de plus grands….presque tous ont signé une,
parfois plusieurs pétitions. Celle contre la chasse le dimanche (ASPAS https://www.aspasnature.org/ ) a eu du succès : les signataires auraient bien signé contre la chasse tous les jours !
(Oikos Kaï Bios est adhérent de l’AOC https://alliance.opposantschasse.org/)
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Puis, quelques gouttes de pluie…..fort heureusement, cela n’a pas duré et l’action a pu se
poursuivre.
Un jeune père avec ses enfants signe volontiers la pétition de Pro Anima (contre l’extension du
centre de primatologie de Niederhausbergen….. et pour sa fermeture). Nous lui proposons alors le
livre de Hans Ruech « Honte et échec de la médecine ». Connaîtrait-il quelqu’un qui serait
intéressé. Il réfléchit, hésite à peine et réponds « ma mère ». Il repart avec ce livre. Notre travail
d’information se poursuit donc malgré les diverses contraintes de la « crise sanitaire ».

Une famille arrive, les adolescents sont pressés….la mère leur dit : venir au marché, c’est flâner,
regarder ici et là….nous ajoutons …signer des pétitions….ce qu’ils feront avec enthousiasme, nous
remerciant alors du temps que nous donnons pour les animaux.
Enfin, un jeune homme avec un berger allemand plutôt vif. Son maître accepte volontiers de signer
une pétition ; le chien se calme, une façon d’aider ses congénères…
Les élus tenaient une table d’accueil dans un nouveau bâtiment près de l’entrée du marché. Nous
avons engagé la conversation avec l’un d’eux. Nous avons alors évoqué notre présence sur le
marché depuis 2008, alors que des lémuriens étaient utilisés au Biopark d’Archamps, à quelques pas
du marché. L’élu l’ignorait.
Nous avons recueilli 53 signatures, nous remercions les passants pour leur bon accueil.
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