
 

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

 
 

 
 

Bilan des deux actions organisées par Oïkos Kaï Bios 
http://www.oikoskaibios.com/ 

 
 

1. Stand d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions  
Vendredi  23 septembre 2016 de 10 h à 12h  

à ANNEMASSE, Passage Bleu  
 
 

             
 

Pour cette 1ère action dans le cadre de la Journée Mondiale pour les animaux 
http://www.worldanimalday.org.uk/  à l’occasion de la fête de St François d’Assise, Patron des 
animaux, nous nous associons au Collectif du 21 septembre qui mène sa campagne annuelle de 
manifestations.  
L’action a été annoncée sur les panneaux lumineux de la ville et à cette adresse 
http://www.worldanimalday.org.uk/events/view/information-et-signature-de-petitions 
 



En ce matin de marché, la température est agréable et les passants sont nombreux dans le Passage 
Bleu qui mène de la boulangerie à la place du marché. Le document d’inscription individuelle pour 
adhérer au Collectif est bien en vue sur notre table et sur le bloc de béton à l’entrée du passage. 
 

   
 

� Une femme, elle est pressée car elle reçoit des amis à 11h, mais elle sera néanmoins  
attentive à notre message pour les animaux. Nous lui rappelons les accidents de chasse, dont l’un 
près d’Annecy en 2015, (http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2015/12/05/un-promeneur-tue-
dans-un-accident-de-chasse ) où un randonneur fut tué lors d’une battue au sanglier. Elle était fort 
choquée. Elle est partie avec le document d’adhésion individuelle au Collectif du 21 septembre. 
 

� Un homme s’arrête près du stand. Il était passé en 2015, c’est un ami de la nature : il  
observe les gypaètes barbus avec une association locale (Asters). Il connaît bien les chasseurs, leurs 
méfaits sur la faune sauvage, le braconnage : tous les loups de Haute Savoie auraient été 
tués, « légalement » ou pas...nous avons évoqué les bouquetins du Bargy, dont certains sont atteints 
de brucellose, et que le député Bernard Accoyer voudrait tous tuer. 250 l’ont déjà été en 2015. 
Il repartira avec le document d’inscription au collectif, après avoir signé quelques pétitions.  
 

      
 

Quelques autres échanges : 
� Une femme avec sa fille, 
� Un homme, très intéressé par la lutte pour la cause animale 
� Deux amies, amies des bêtes, 
� Une femme, elle veut en savoir plus sur nos actions 
� Un homme, touché par nos divers combats a signé toutes nos pétitions. 

 
Tous repartiront avec la feuille d’inscription au collectif, trois signeront sur place 
Ils nous remercient pour notre action et nous encouragent à poursuivre, ce qui, à la veille des dix 
ans d’existence de l’association, est pour nous une évidence. 
 
135 signatures aux pétitions proposées ont été recueillies à Annemasse et 83 diverses formes 
d’action ont été distribuées : lettres (contre le cirque), cartes (contre les expériences sur les souris 
pour le Botox), formulaires d’adhésion au collectif du 21 septembre et cartes contre l’entrée des 
chasseurs dans les écoles. 
Nous remercions les visiteurs de notre stand pour leur bon accueil et leur engagement à défendre les 
animaux. 



2. Passage sur le marché de Collonges Sous Salève 
Dimanche 9 octobre 2016 

 
L’action a été annoncée par le Dauphiné Libéré ainsi qu’à cette adresse 
http://www.worldanimalday.org.uk/events/view/action-d-information-et-signature-de-petitions  
 

 
 

Nous commencerons par le plus triste, l’indifférence de beaucoup à la cause des animaux. Aux 
traditionnels « non, ça va », auquel nous répondons « non, ça ne va pas pour les animaux », le 
« non » a été décliné en « ho non ! » et « Pfouuuu ! » ; nous demandons parfois si le chien signe les 
pétitions pour ses congénères, ce jour, l’accueil a été glacial.  
Pour terminer ce préambule sur une note d’espoir. Le « non, on n’est pas d’ici » que l’on nous 
oppose parfois en cette commune frontalière, auquel nous répondons en présentant une pétition de 
la Ligue Suisse contre la vivisection, a été un moment d’humour. Les membres d’un groupe 
interpellé ont volontiers accepté notre carte contre les expériences pour le Botox initiée par la ligue 
Suisse contre la Vivisection http://www.lscv.ch/pages/actions/botox.html et notre flyer avec 
l’adresse de notre site Internet. Nous espérons qu’ils en feront bon usage. 
  
Notre campagne en cours, contre les spectacles avec animaux (cirque, corrida…) a eu par contre du 
succès. 
Nous avons obtenu une délibération de mairie de Machilly que le site « Politique et animaux » a 
relayé, à cette adresse https://www.politique-animaux.fr/zoo-cirque/commune-de-machilly-refuse-
les-cirques-detenant-des-animaux-sauvages 
 
le 29 août 2016 - Source associative → Implication locale  

La commune de Machilly refuse les cirques détenant des 
animaux sauvages 
« Nous avons reçu la réponse très positive du maire de Machilly et nous le remercions. Le conseil 
municipal a en effet délibéré le 29 août : « la commune renonce à recevoir sur son territoire tout 
cirque avec animaux sauvages. 
(extrait de la publication sur le site d'Oïkos Kaï Bios) 
Source : site d'Oïkos Kaï Bios 
Délibération_cirques-Machilly_29.08.16 
 
 



 
 
Plusieurs passants ont accepté la lettre-type à envoyer aux maires.  
A ce propos, deux femmes nous ont signalé que le cirque Zavatta était venu à Collonges Ss Salève. 
Elles ont accepté volontiers le modèle de courrier et signé toutes les pétitions proposées  

� Contre la chasse 
� Pour la fermeture de l’élevage de visons d’Emagny (Doubs) 
� Contre la corrida 
� Contre l’expérimentation animale 

 
Pour les deux actions organisées dans le cadre de la Journée Mondiale des Animaux, nous avons 
recueilli 180 signatures aux pétitions proposées et 115 lettres, cartes et formulaires d’adhésion ont 
été distribués. 
Nous remercions les signataires, le Dauphiné Libéré et les acteurs de Politique et animaux. 
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