Journée Mondiale des Animaux
dans les laboratoires
http://www.journee-mondiale.com/328/journee-mondiale-des-animaux-dans-les-laboratoires.htm

COLLONGES Sous Salève, sur le marché dimanche 22 avril 2018
L’action a été annoncée sur le site de l’association L214 https://www.l214.com/agendaevenement-animaux?tid%5B%5D=52 et par courriel hebdomadaire consacré à l’Agenda des
actions en France, en Suisse et en Belgique.

Comme l’indique le site Internet de la commune, http://www.collonges-sous-saleve.fr/viemunicipale/travaux/ , le marché de collonges-Sous-Salève a été déplacé en raison de travaux.
Son nouvel emplacement longe une rue en boucle qui passe entre autres au milieu de maisons.
Les premières personnes interpellées dans la rue avant les bancs des marchands font bon
accueil à cette journée pour les animaux de laboratoire que nous relayons depuis 2008.

De nombreux amis des bêtes que nous avons rencontrés ; ils ont volontiers signé nos
pétitions.....ainsi que celles d’associations qui défendent la même cause.
 Une femme, amie des chats et des chiens et désormais en maison de retraite, regrette
que l’on n’ait pas accepté son compagnon. Elle avait déjà prévu le grillage pour le balcon. Les
animaux sont si importants pour le réconfort qu’ils apportent.
 Un couple, l’homme tient un petit chien en laisse : ils signeront volontiers plusieurs
pétitions et ils emporteront la lettre-type aux députés contre les élevages d’animaux destinés à
la fourrure
 Un autre couple, ils nous accueillent avec bienveillance. Ils se posent néanmoins des
questions : les députés vont-ils agir ? Nous rappelons que la loi européenne contre l’importation
de fourrure de Chine a été votée grâce aux presque deux millions de signatures à une pétition.
Ils signeront les pétitions proposées.
Pour terminer, une femme signera volontiers tout en insistant sur la grande injustice de notre
monde : « celui qui commet un délit n’est pas puni, même s‘il récidive, et celui qui se défend
alors qu’il est attaqué se retrouve en prison.... »
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