Action pour mettre fin aux expériences
sur les animaux
INFORMATION et SIGNATURE de pétitions
samedi 25 février 2017
Gaillard, sur le marché
Dans le cadre de notre lutte contre l’expérimentation animale nous relayons les actions de la
Ligue Suisse Contre la Vivisection et pour les Droits des Animaux (Lscv) http://www.lscv.ch/
Deux initiatives populaires sont à renvoyer avant le 30 mars, nous n’attendrons pas la Journée
mondiale contre l’expérimentation animale, fin avril, pour les faire signer.

Il y a du monde sur le marché de Gaillard, et malgré tout, plusieurs sont insensibles au sort
des animaux.
D’abord, une femme accompagnée de deux enfants s’arrête volontiers. Elle habite la Suisse,
elle signera volontiers les deux initiatives populaires « pour une meilleure recherche
médicale » et « pour un réel contrôle de l’expérimentation animale» disponibles à cette
adresse
http://www.lscv.ch/pages/experimentations/experimentation/cantons/ge/2016/initiatives_lscv.
html
D’autres signeront les pétitions proposées, puis, plusieurs refusent.
Nous traverserons alors la frontière qui est à deux pas du marché. Nous croiserons plusieurs
amis des animaux qui n’hésiteront pas à signer les deux initiatives populaires contre la
vivisection. Nos voisins Suisses peuvent en effet solliciter les élus afin que la Constitution de
la république et Canton de Genève soit modifiée en faveur des animaux.

………………..

Dimanche 26 février 2017
Collonges Sous Salève
Autre commune frontalière, le marché a lieu le dimanche matin.
Si la foule ne manque pas, l’intérêt pour les animaux n’est pas tout de suite au rendez-vous.
Plusieurs personnes signeront les pétitions, nous les remercions.
Pour terminer, notre rencontre avec un couple, ils ont un petit dogue très affectueux. La
discussion s’engage, ils signent les pétitions, ils sont proches de L214, association qui luttent
contre les conditions cruelles d’abattage des animaux. Est évoquée la courageuse Brigitte
Bardot qui avait milité et milite encore en faveur de la loi rendant obligatoire l’étourdissement
des bêtes avant leur abattage; hélas, les exigences communautaristes permises par la loi
européenne ont aggravé le sort des bêtes. Détails à cette adresse
http://www.fondationbrigittebardot.fr/abattage-rituel/proposition-loi-etourdissement
(des
possibilités de dérogation ont été prévues)

Ce couple vient des Alpes Maritimes où des militants défendent les animaux, et luttent contre
les delphinariums. Notre action contre les cirques avec animaux est évoquée. Une telle
rencontre montre l’espoir qu’il faut avoir d’un monde meilleur pour les animaux, même si les
avancées nous semblent faibles.
Pour les 2 actions, nous avons recueilli plus d’une centaine de signatures pour les
diverses pétitions proposées.
Prochaine action le 17 mars, pour la «Journée internationale des forêts».
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