
Stand d’INFORMATION et   SIGNATURE de pétitions  
à Annemasse le 26 août 2016 

Journée des Animaux sans foyer  
http://isaronline.org/ihad-2016-international-events/ 

 

          
 

Action organisée par Oïkos Kaï Bios http://www.oikoskaibios.com/  
 

La mairie avait annoncé notre stand sur les panneaux lumineux de la ville. Nous la remercions 
pour ce soutien de toutes nos actions à Annemasse.   
 
En cette fin août, une forte chaleur, inhabituelle à cette époque, nous obligera assez vite à 
nous mettre à l’ombre. 
 

� Dès l’installation de nos tables d’information, deux femmes s’approchent. Nous les 
invitons à signer quelques pétitions. L’une est très intéressée, en particulier contre 
l’expérimentation animale. Elle signera plusieurs pétitions sur le sujet, et enverra une carte à 
Eisai Pharma, la firme zurichoise qui fait tester le botox sur des souris par la DL50, une 
pratique vieille de 70 ans alors que des tests substitutifs existent. L’autre femme est très 
choquée pas la corrida, une pétition du CRAC répondra à son souhait d’agir. 
 

 
 

� Ainsi, après cette première visite fructueuse, nous irons solliciter quelques personnes  
assises à l’ombre sur les bancs alentour : l’une dira : pour les animaux, tout de suite !  



Plusieurs nous feront bon accueil. Les animaux de compagnie seront au cœur des discussions. 
 

� Une jeune femme dit expliquer à ses filles que l’animal est malheureux quand il est  
seul la journée. Nous proposons des alternatives pour ne pas couper ces enfants de la présence 
d’animaux, par exemple nourrir des animaux errants comme l’on voit hélas dans quelques 
quartiers. L’Ecole du Chat libre stérilise et nourrit les animaux abandonnés lâchement, merci 
à ses bénévoles.  http://www.30millionsdamis.fr/annuaire-de-la-protection-
animale/detail/ecole-du-chat-de-faucigny-1818/  
 

� D’autres personnes apporteront une bonne écoute à nos combats, notamment contre le 
cirque avec animaux sauvages. Nous avons écrit aux maires de l’agglomération et nous 
proposons le modèle de l’association Code Animal http://www.cirques-de-france.fr/ que nous 
avons réaménagé. Plusieurs lettres seront, nous l’espérons, envoyées à divers maires. 
 

 
 

� Enfin, plusieurs promènent leur chien, ils seront attentifs aux causes que nous  
défendons : hélas, aucun animal n’est épargné dans les laboratoires et les animaux de 
compagnie sont aussi trop souvent utilisés. Plusieurs beaggles récupérés d’un élevage fermé 
ont été adoptés sur l’agglomération. 
 
Sur une petite table sur le côté, nous mettons à disposition d’autres pétitions plus axées sur la 
défense de la nature. Nous avons ajouté un document de l’organisme Nextup au sujet de la 
nocivité des ondes électro magnétiques. C’est une autre action proposée par l’association à 
l’annonce du changement programmée des compteurs électriques, avec le gaspillage que cela 
constitue, en plus des risques pour la santé. Notre modèle de lettre sera apprécié. 
 
 

 
 



Si de nombreux sujets ont été abordés, la pétition de La Griffe http://lagriffe-asso.fr/  
 pour plus de transparence dans les fourrières sera au cœur des préoccupations de nos 
visiteurs. Ils ont aussi évoqué les euthanasies pratiquées avec excès au refuge d’Arthaz ainsi 
que l’absence de chiffres récents à leur sujet. 
 
Nous resterons sur les paroles de la dernière femme rencontrée dans le Passage Bleu, 
signataire de 2 pétitions : « il faut se mobiliser ». 
 

         
 
Au total, une vingtaine de lettres seront distribuées, une dizaine de cartes devraient être 
envoyées en Suisse et plus de 150 signatures ont été recueillies pour cette 9ème Journée des 
Animaux sans foyer que nous organisons. 
 
Prochaines actions : Annemasse le 23 septembre et Collonges Sous Salève le 9 octobre. 
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