
Journée Mondiale des Animaux  

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

 

 

ANNEMASSE     vendredi 21 avril 2017 
STAND d’INFORMATION et   SIGNATURE de pétitions   
 

L’action a été annoncée sur les panneaux lumineux de la ville ainsi que dans le Dauphiné 

Libéré. Nous remercions la mairie d’Annemasse et le journal. 

 

 

 

Nous avons aussi commémoré  

les CATASTROPHES DE TCHERNOBYL ET DE FUKUSHIMA 

http://sortirdunucleaire.org/Printemps-2017-faisons-fleurir-les-actions  ; 

http://www.fukushima-blog.com/  

 

L’action contre le nucléaire a été annoncée dans un courriel à la liste des militants Hauts 

Savoyards De : sdn_74-request@sortirdunucleaire.org [mailto:sdn_74-request@sortirdunucleaire.org] De la part de 

Réseau Sortir du nucléaire  Envoyé : mardi 4 avril 2017 11:01À : sdn_74@sortirdunucleaire.org 

Objet : [Haute-Savoie] Annemasse : stand d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions 

http://www.journee-mondiale.com/328/journee-mondiale-des-animaux-dans-les-laboratoires.htm
http://sortirdunucleaire.org/Printemps-2017-faisons-fleurir-les-actions
http://www.fukushima-blog.com/


 

STAND D’INFORMATION ET SIGNATURE DE 

PETITIONS 
ANNEMASSE (74100) - RHONE-ALPES 

Vendredi 21 avril 2017 ; 
 1, place de la Libération Le Passage Bleu, côté parking Libération. ANNEMASSE de 10h à 

12h30 
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. Chaque année, depuis 2009, nous sensibilisons aux drames humains et 

environnementaux occasionnés par les catastrophes de TCHERNOBYL et de FUKUSHIMA 

en même temps que la Journée Mondiale des Animaux dans les laboratoires. Des pétitions sont 

proposées : contre le nucléaire, contre les gaz de schistes….etc. 

Un affichage est 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 

 

Le ciel est bleu, l’air est frais ; depuis plusieurs jours, la bise a rafraîchi le temps.  

La sécheresse commence à sévir : cet hiver a été le plus sec depuis plus de 25 ans et même en 

Haute Savoie, des incendies ont eu lieu dans les bois et dans les prés.  

Fort heureusement aujourd’hui, le vent a faibli, nos flyers ne seront pas emportés par le courant 

d’air du Passage Bleu. 

Aussitôt le stand installé, une sympathisante des premiers jours arrive. Elle nous avait alertés il 

y a de nombreuses années de l’abattage d’arbres rue de la Chamarette. C’est toujours un beau 

moment de rencontre, souvenir des premiers  temps de l’association. 

Elle est émue du nouvel abattage d’arbres route de Genève pour la construction des voies du 

futur tram. Elle n’a pas été la seule ; plusieurs ont regretté les magnolias du carrefour de la 

Croix d’Ambilly.  

Une suggestion : si un concours était organisé pour désigner la ville la plus bétonnée, 

Annemasse aurait le 1er prix !  

 

http://www.oikoskaibios.com/
mailto:oikos.kai.bios@orange.fr
http://www.sortirdunucleaire.org/Agenda


                       
             Les magnolias de la Croix d’Ambilly                                      le platane devait être conservé….. 

Photos © Oïkos Kaï Bios   

 

De nombreux passants ont signé les pétitions de défense des animaux. 

Une citoyenne suisse avait rejoint son amie au marché. Attachée à la Lscv, elle a évoqué son 

intérêt pour les animaux. Une autre était convaincue de l’inutilité de l’expérimentation animale, 

voire de sa nocivité comme l’a prouvé l’affaire du Médiator. 

Les prochaines élections ont été aussi dans les discussions : qui va vraiment prendre en compte 

les animaux ? Certains se sont engagés contre les expériences sur les animaux, nous espérons 

que tout sera mis en œuvre contre ces techniques venues tout droit des camps de concentration. 

Plusieurs ont volontiers accepté d’en savoir plus sur nos combats, nous avons distribué notre 

modèle de lettre contre les cirques avec animaux. Une femme a gentiment remercié pour notre 

implication : « vous faites de belles choses » a-t-elle ajouté. 
 

 
 

Une habitante de l’Est de la France s’est attardée sur le panneau des témoignages des 

liquidateurs de Tchernobyl. Elle a en effet été personnellement touchée par la catastrophe. Le 

nuage radioactif a survolé la France, en 1986, malgré le déni des autorités. Elle avait un jardin 

et mangeait ses légumes. Autour d’elle, des enfants sont nés malformés, des adultes, des 

enfants, sont morts précocement par cancer, leucémies ; cette femme a donc vu les 

conséquences de Tchernobyl en France. 



  

       
 

Pour terminer,  

Le stand était presque rangé, lorsqu’une femme s’est approchée. La discussion s’est engagée : 

elle-même est partie prenante en Suisse pour la défense des animaux.  

C’est toujours encourageant de voir que de plus en plus de gens s’engagent pour la cause 

animale et sont aussi sensibles à la défense des arbres. 

 

GAILLARD, sur le marché, samedi 22 avril 2017 
 

En ce matin de marché, le temps est ensoleillé. Les premiers contacts seront fructueux. Plusieurs 

sont sensibles à la souffrance des animaux dans les laboratoires, ils sont convaincus qu’il est 

possible et nécessaire d’utiliser des méthodes substitutives. 
 

Peu à peu, l’indifférence va s’installer, ainsi que le déni. Une femme, avec deux jeunes enfants 

avait commencé à compléter la pétition initiée par la LSCV http://www.lscv.ch/  dans le cadre 

de la campagne européenne « pour mettre fin à l'expérimentation animale pour les produits 

ménagers». Puis, elle s’est rétractée : pour elle, si les recherches se font avec les animaux, c’est 

qu’il n’y a pas d’autres façons. Elle ira se renseigner auprès de chercheurs, qui, eux, lui 

donneront les justes renseignements. Nous espérons que les enfants témoins de l’échange 

poseront des questions. 
 

A notre évocation d’autres combats de l’association, pour les arbres, plusieurs ont été choqués 

voire atterrés de l’abattage d’arbres route de Genève pour la construction des voies de 

l’extension du tram : les magnolias du carrefour de la Croix d’Ambilly, de nombreux arbres 

vers le supermarché Casino…Ils ne s’attendaient pas à un tel carnage. 

                                    
Photos © Oïkos Kaï Bios   

Une femme a pointé l’argent gaspillé pour ce projet qui n’apportera pas de confort ; en effet, 

une station sur deux de la ligne de bus actuelle va disparaître. 

 

http://www.lscv.ch/


COLLONGES Sous Salève, sur le marché  dimanche 23 avril 2017 
 

Nous recevons la plupart du temps un bon accueil pour nos actions sur ce marché dominical. 

Ce sera vérifié pour cette 3ème action dans le cadre de la Journée Mondiale 2017 des Animaux 

dans les laboratoires. 

Des cartes contre les expériences pour le Botox seront envoyées au laboratoire zurichois et les 

pétitions de France et de Suisse seront signées.  
 

 
 

Si quelques-uns restent attachés à l’expérimentation, plusieurs se sont déclarés opposés, ils 

disent agir pour ce combat et noter une évolution autour d’eux.  

Une femme dont ses enfants habitent Grenoble, ils recevront nos informations 

Plusieurs personnes de Collonges, de St Julien et de Suisse enverront une lettre au maire 

d’Annemasse contre les cirques avec animaux : les relations transfrontalières prônées par les 

élus doivent être développées aussi au plan de la défense des animaux, Oïkos Kaï Bios y 

travaille par ses liens avec diverses associations et militants de Genève, de Neuchâtel, 

Locarno…. 

   
  

Nous avons reçu des encouragements pour nos actions, que ce soit pour les animaux ou pour 

les arbres. Nous terminerons sur cette note d’espoir. 
 

Plus de 150 signatures ont été recueillies pour les 3 actions, 20 lettres contre le cirque avec 

animaux devraient être envoyées au maire d’Annemasse. 

Nous remercions tous les signataires. 
 

© Oïkos Kaï Bios  2007 - 2017 
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