
Journée Mondiale des Animaux  
dans les laboratoires 

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

 
au marché de GAILLARD,  à celui de COLLONGES Sous Salève  

et à  ANNEMASSE, où le Passage Bleu a accueilli  
notre stand d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions ; 

Nous y avons aussi commémoré  
les CATASTROPHES DE TCHERNOBYL ET DE FUKUSHIMA 

http://sortirdunucleaire.org/Listes-des-actions-980 ; http://www.fukushima-blog.com/  
 
L’action contre le nucléaire a été annoncée dans un courriel à la liste des militants Hauts Savoyards 
From: Réseau Sortir du nucléaire  To: sdn_74@sortirdunucleaire.org Sent: Monday, April 18, 2016 2:26 PM 
Subject: [Haute-Savoie] VEN 22 avril à Annemasse - Stand d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions 

 
http://www.sortirdunucleaire.org/spip.php?page=article-agenda-mob2016&id_article=46670  

stand d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions  ANNE MASSE (74) - Rhône-Alpes 
Vendredi 22 avril 2016    1, place de la Libération Le Passage Bleu côté parking Libération. ANNEMASSE 
(74) vendredi 22 avril de 10h à 12h   OÏKOS KAÏ BIOS http://www.oikoskaibios.com/ est une association de 
défense de la nature et des animaux. Lors de nos actions, quelle que soit la cause, nous proposons des pétitions dans 
ces deux domaines. A l’occasion de la Journée Mondiale des Animaux dans les laboratoires, nous sensibiliserons 
aussi aux drames humains et environnementaux occasionnés par les catastrophes de TCHERNOBYL et de 
FUKUSHIMA. Des pétitions seront proposées : contre le nucléaire, contre les gaz de schistes….etc.. 
Un affichage sera fait dans le Passage Bleu, lieu commerçant où l’association a son siège. Un panneau y est à 
disposition tout au long de l’année.                    oikos.kai.bios@orange.fr 

 
Les actions ont été annoncées sur les panneaux lumineux de la ville et à deux reprises par le 
Dauphiné Libéré. 

 



 

ANNEMASSE  
STAND d’INFORMATION et   SIGNATURE de pétitions  vendredi 22 avril 2016  
  
Le stand était à peine installé, une femme s’est arrêtée, et a volontiers signé deux pétitions. 
Une autre attendait l’ouverture de la boutique voisine, elle a fait de même. Le rideau restant baissé 
au-delà de l’heure annoncée, nous l’invitons à en signer d’autres…. 
Puis plusieurs passants se sont arrêtés spontanément, tous amis des animaux. 
 
Un homme a consulté les revues de « sortir du nucléaire ». La conversation s’est engagée, il a pointé 
le pouvoir démesuré de quelques uns….L’électricité nucléaire fut au cœur des débats, la place 
scandaleuse faite aux voitures électriques, très soutenues par la Ministre de l’écologie avec une prime 
de 10 000 euros quand la prime pour les véhicules GPL a été supprimée. Notre pétition sur le sujet a 
recueilli quelques signatures. 
Puis deux femmes avaient vu l’annonce du réseau Sortir du Nucléaire, elles ont signé les pétitions sur 
le sujet.  
 
Une femme s’est aussi montrée très intéressée par le stand, elle a signé de nombreuses pétitions, s’est 
engagée contre la chasse en complétant le formulaire du Collectif du 21 septembre contre la chasse et 
le piégeage, à cette adresse 
http://www.collectifdu21septembre.org/tract-du-collectif-du-21-septembre-a-telecharger/.  
 

 
 

Elle en a emporté plusieurs exemplaires pour ses amies. Le compteur Linky a aussi été évoqué, nous 
avons distribué une dizaine de notre nouvelle lettre-type demandant aux Maires et aux Conseillers 
Municipaux de délibérer contre l’installation imposée de ces nouveaux compteurs électriques. Ces 
actions compléteront les courriers, doublés de courriels, envoyés par Oïkos Kaï Bios à une centaine 
de mairies du département et même au-delà.  
 

� Un homme promenait son chien ; il hésite à signer contre l’expérimentation animale sur les  
primates puis il est convaincu par nos arguments.  

� De même, trois personnes : seule la jeune femme signe avec détermination, l’un des jeunes  
hommes estime que l’expérimentation sur les animaux est indispensable, sinon on le fera sur les 
hommes… Le rappel de la  mort d’un homme à Rennes, volontaire pour expérimenter une molécule 
bousculera les idées reçues. Nous complétons par les 1300 morts du Médiator, les centaines de 
milliers provoqués par le Viox….le document sur les méthodes substitutives donné sera, nous 
l’espérons, lu avec attention. 
 



 

� Une femme, ses deux fillettes sont très intéressées, elles repartiront avec  documentation et 
 autocollants, après avoir signé la pétition contre les expériences sur les animaux pour les produits 
d’entretien. http://www.lscv.ch/pages/actions/petitions/2015/eceae_cleanupcruelty.html 

 

 
 

Nous avions commencé à ranger le stand, vers 13 h, le public se faisait rare ; un homme s’est 
approché, nos combats pour ces animaux lui ont parlé, en particulier contre la corrida. Il  a dit 
exécrer ces pratiques, avec la mise à mort du taureau. Nous lui rappelons que ces animaux sont 
matraqués avant d’entrer dans l’arène, le toréador n’a rien d’un héros, il est en réalité face à un 
animal diminué. L’homme ignorait ces pratiques, il signe alors d’autres  pétitions. L’abattage rituel, 
grande source de souffrances, est aussi mentionné. 
Il ne restait plus que quelques flyers sur la table, deux femmes arrivent, elles acceptent de signer la 
pétition contre l’agrandissement du centre de primates que nous ressortons du sac.  
http://www.lscv.ch/pages/actions/petitions/2014/petition_primates.html  
Une page est remplie, ce qui représente toujours une petite victoire sur l’ignominie qui consiste à 
torturer des animaux. 25 signatures seront recueillies pour cette action de  la Lscv et Atra qui se 
termine. Nous en aurons porté près de 200 au siège de la Lscv. 
 

 
 
D’autres sujets seront évoqués comme celui de la dissection des souris au collège. Elle a été  interdite 
par le Ministre de l’Agriculture en 2013 (notre échange de courriers avec le ministère est disponible 
en page « Nos actions », rubrique « lutte contre la dissection »), puis autorisée suite à un recours d’un 
syndicat enseignant auprès du Conseil d’Etat ; ceci souligne la grande difficulté de nos combats.  
Deux pétitions sont disponibles « Pour rétablir l’interdiction de disséquer les souris et les 
grenouilles » : Avaz et  Change . 
 
Un espoir, toutefois : la société Epithélix basée à Genève a ouvert au Biopark d’Archamps un 
laboratoire utilisant exclusivement des méthodes substitutives (cultures de cellules) 
http://www.epithelix.com/contact . Ces bâtiments détenaient des microcèbes : ce fut le début de nos 
luttes contre la vivisection dès janvier 2007. Un récent article du Messager sur les travaux actuels du 
laboratoire les mentionne d’ailleurs « …une vive polémique autour de l’expérimentation animale 
contraint les chercheurs à se réorienter…. ». 
 



 

GAILLARD  samedi 23 avril 
 

La pluie était annoncée, les prévisions de la météo ne seront pas contredites. Les échanges auront 
lieu sous notre grand parapluie.  

 
 

� Une jeune femme, d’origine asiatique, signe après quelques explications en anglais.  
La tragédie de Fukushima figure sur nos flyers, elle sera évoquée. 

� Plusieurs genevois avanceront l’excuse habituelle « nous ne sommes pas d’ici ».   
Rompus à ce type de réaction, nous proposons en priorité une pétition des associations suisses amies 
des animaux avec lesquelles nous avons tissé des liens en une décennie d’actions pour les bêtes. 

� Une femme amie des animaux signera volontiers. La discussion s’engage, elle a entendu 
 parler des compteurs Linky si controversés. Elle emporte une lettre pour donner à ses amis français. 
Un homme est surpris que l’initiative populaire à Berne n’ait pas été favorable aux Primates, « eux 
qui se disent si respectueux de tout et si parfaits », ajoutera-t-il…. 
Un couple, la femme signe puis elle tend le stylo à son compagnon ; ils disent être aussi soucieux 
pour la nature, tout comme nous ! Notre implication dans divers domaines sera appréciée et ils 
repartiront avec un modèle de lettre pour le maire. 
 

Nous avons entendu, comme à Annemasse, le traditionnel « les hommes d’abord », auquel nous 
répondrons au mieux par un soupir. 



 
3ème action pour la JMAL   

 COLLONGES Sous Salève dimanche 24 avril 
 
Dès le début, les passants font un bon accueil à nos combats  
Notre habitude des communes frontalières avec la Suisse nous amène à proposer, lors du contact 
avec les chalands, une pétition de l’une des nombreuses associations suisses avec lesquelles nous 
avons développé des relations en nos 10 années d’existence. La Lscv a deux pétitions en cours, nous 
choisirons de mettre en avant la Pétition Stop aux expériences sur les primates ! 
http://www.lscv.ch/pages/actions/petitions/2014/petition_primates.html encore en cours pour 
quelques jours. 
 
Si d’ordinaire, lorsque l’on rencontre un couple, c’est plutôt la femme qui s’implique, à plusieurs 
reprises, les hommes se sont montrés très soucieux de la souffrance des animaux dans les 
laboratoires. Nous nous en réjouissons.  
L’un d’eux voulait savoir quels primates sont utilisés, ce fut l’occasion de rappeler nos combats 
contre le Biopark d’Archamps qui détenait des lémuriens de Madagascar, ou encore l’ile Maurice qui 
élève des macaques pour les laboratoires 
 http://www.dauphinlibre.be/macaques-crabiers-de-lile-maurice/  
 
Deux femmes, la mère et la fille, semble-t-il. L’une habite Marseille, elle en a l’accent …, elle est 
impliquée auprès de la SPA. L’autre sera très intéressée par notre campagne contre Linky qui a 
rencontré aussi un bon succès sur ce marché dont les visiteurs nous réservent très souvent un bon 
accueil. 

 
 
250 signatures ont été recueillies pour les 3 actions, nous remercions tous les signataires. 
 
 

© Oïkos Kaï Bios  2006 - 2016 

 
http://www.oikoskaibios.com/ 


