
Campagne Bronzez sans cruauté BSC 2011  
http://www.international-campaigns.org/bronzez-sans-cruaute/action-arch/ 

 

 
………………………………………………………………………. 

 7 Actions ont été organisées en 2011 en Haute-Savoie dans le cadre de cette 
campagne d’International Campaigns relayée par l’association  

Oïkos Kaï Bios http://www.oikoskaibios.com/  
 

Parfois, les liens ne sont plus valides – ils sont notifiés  *  – le site de l’association est 
désormais http://www.oikoskaibios.com/; si les anciens « sites personnels  Orange » dont 

http://oikoskaibios.monsite-orange.fr/ existent toujours, ils ne sont plus mis à jour. 
………………………………………………………………………. 

 

 
 



1. ANNEMASSE, première action le 10 juin à l’occasion de cette campagne 
mise en veille en 2009, au moment de la  2ème étape du vote de la directive cosmétique 

(historique ici http://bronzez-sans-cruaute.org/ *).  
 Les fortes préoccupations au sujet de la mise en oeuvre de la directive cosmétique en 2013, 
les dernières lois votées concernant l’expérimentation animale ajoutées au manque 
d’information constaté lors des actions montrent l’importance de relancer « Bronzez sans 
cruauté ». 
 
Stand organisé à Annemasse par l’association Oïkos Kaï Bios http://oikoskaibios.monsite-
orange.fr/ , action annoncée dans le Faucigny et sur les panneaux lumineux de la ville. 
 

 
 
 

        
 
Jour de marché, d’abord les gens sont plutôt pressés, ou peu intéressés.  
Puis quelques personnes vont accepter de s’arrêter : 

� Moi, si c’est pour les animaux, je signe !  
� Bravo et bon courage à vous pour la suite  
� merci de ces documents, dont « au masculin sans cruauté » ; je vais donner la liste  

des cosmétiques non testés à ma copine… 
Ils sont nombreux à être scandalisés des tests cruels, de surcroît pour les cosmétiques, et à 

nous remercier de cette action.  
 

� Une sympathisante fidèle signe plusieurs pétitions, et raconte comment son fils  
gendarme s’arrête sur les routes pour secourir les animaux blessés. 

� Une  femme préoccupée des problèmes environnementaux évoque l’émission  
« envoyé spécial » sur les centrales nucléaires, ainsi que les pressions des laboratoires et tous 
les conflits d’intérêts. Elle enverra à Xavier Bertrand  la lettre proposée. 

� Un militant d’une association locale pour le développement des transports en commun  
s’est arrêté aussi. Nous avons pu constater que les nombreux mèls envoyés pour la nouvelle 
page d’accueil du site ou nos actions sont lus. Cette tâche est donc à poursuivre, même si le 



résultat n’est pas aussi immédiat qu’on le souhaiterait. Il faut du temps pour faire évoluer les 
mentalités au sujet des animaux, même chez les militants engagés à défendre 
l’environnement. 
 

     
 
Soixante signatures ont été recueillies pour l’ensemble des pétitions proposées, dont celles de 
l’association  contre l’expérimentation animale.  
L’une des versions en ligne  
 http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/presentation.php?id=21  compte plus de  7 630 
signatures. 
Dix lettres seront envoyées au Ministre de la Santé au sujet des médicaments nocifs, texte 
disponible à cette adresse http://www.cyberacteurs.org/forum/viewtopic.php?f=28&t=10568 * . 
Xavier Bertrand n’a toujours pas répondu à notre courrier. 
Continuons le combat ! 
Prochaines actions « Bronzez sans cruauté » en juillet, à Thonon les Bains (marché et bord du 
Léman). 
 

2. THONON LES BAINS 1er juillet 2011 
 

   Action organisée par l’association Oïkos Kaï Bios http://oikoskaibios.monsite-orange.fr/  à 
l’occasion de la  campagne contre les test sur animaux pour les cosmétiques  http://bronzez-

sans-cruaute.org/ * . 
L’action a été annoncée dans le Faucigny. 
 
Discussions au bord de l’eau pour cette action entre le port et la plage, l’ambiance est plutôt 
cordiale : 

� Un couple, ami des animaux et des arbres, s’est rallié volontiers à notre cause. Les 
animaux, les arbres survivront à l’homme, ils étaient là avant nous….en espérant que pour la 
Terre, il ne soit pas trop tard. 

� Un couple surpris qu’une association locale ait pu tisser des réseaux avec des  
associations reconnues comme la Ligue Suisse contre la Vivisection et d’autres, en France. 

� Deux femmes, adhérent et signent les pétitions proposées sur le site 

http://international-campaigns.org/ic/supports_militants.htm * .  
Elles acceptent la documentation. L’une se montre intéressée par notre nouvelle lettre au 
Ministre de l’Agriculture. La discussion se poursuit, et la femme ajoute, en partant « les 
OGM, ils vont gagner et tout remplacer. Ma fille travaille au Ministre de l’agriculture, les 
pesticides sont trop dangereux, la solution c’est les OGM ! ». Ma stupéfaction fut grande ! 
 
Enfin, pour l’espoir, plusieurs jeunes … 

� Deux adolescents, la discussion s’est engagée sur la dissection à l’école, le 
végétarisme 

� Deux autres, étonnés, « vous venez de là-bas pour défendre les animaux » 



� Deux fillettes curieuses d’une discussion passionnée avec un couple 
Ils sont tous partis avec badges, autocollants, et même avec une lettre à envoyer au Ministre 
destinée aux parents. 
 

 
 
Nous avons terminé la soirée auprès d’autres associations ; c’était l’assemblée Générale de la 
SPA du Chablais, avec qui nous avions fait une action l’an dernier. Logés dans des 
préfabriqués où la température atteint 40°, ce refuge exemplaire car il ne pratique pas 
d’euthanasies attend la construction de bâtiments dignes de ce nom. La municipalité les 
promet depuis 3 ans. Les communes avoisinantes ne paient pas toutes leurs taxes au refuge, 
certains ont même répondu cyniquement à la relance : en cas d’errance d’animaux, ils ont 
« choisi le fusil » ! 
 
Pour l’ensemble de nos pétitions, nous avons recueilli  51 signatures, ce qui porte le nombre 
total des signatures à nos actions contre l’expérimentation animale à plus de 20 800. 
 
Huit lettres devraient être envoyées au Ministre de la Santé au sujet des médicaments nocifs,  
et autant au Ministre de l’agriculture pour s’opposer à la création de formation à 
l’expérimentation animale.  
 

3. Annemasse 8 juillet 11  
 
   Action organisée par l’association Oïkos Kaï Bios http://oikoskaibios.monsite-orange.fr/  à 
l’occasion de la Campagne BSC 2011. 
L’entrée du Passage Bleu étant déviée à cause d’une nouvelle tranche de travaux sur la place 
voisine, nous avons choisi d’aller sur le marché. Etait-ce un air d’été, l’accueil fût bon, en 
général. 
 

� Plusieurs étaient venus en vacances, ils ont été très ouverts à nos sollicitations. 
� Une femme et sa fille, bénévole au refuge voisin ont tout signé y compris pour les  

daims d’Oissel (nous avions répondu à l’alerte sur le forum  
http://fr.groups.yahoo.com/group/Vivisection-Abolition/message/20225 * ) 

� Un couple : elle, chercheuse en biologie, lui, contre les souffrances infligées aux  
animaux. Après une brève discussion, l’homme a signé nos pétitions en réaffirmant son 
opposition à la vivisection. 

� Une jeune femme, infirmière, n’acceptant pas que l’on torture les animaux  
d’expérience et convaincue de la nocivité des médicaments tous testés, est repartie avec 
plusieurs pétitions à faire signer autour d’elle et des lettres à envoyer aux Ministres. 
 
Tous se sont montrés disponibles, qui a souhaité « bon courage » ou encore « bonne chance  
pour nos actions », encouragements toujours appréciés. 
Pour l’ensemble des pétitions dont celles proposées à cette adresse http://international-
campaigns.org/ic/supports_militants.htm *, nous avons recueilli une trentaine de signatures. 



Cinq lettres devraient être envoyées au Ministre de la Santé au sujet des médicaments nocifs,  
disponible à cette adresse http://www.cyberacteurs.org/forum/viewtopic.php?f=28&t=10568 * 
, et sept au Ministre de l’agriculture (entre autre contre l’autorisation des farine animales). 
 
Prochaines actions « Bronzez sans cruauté » après le 15 août à Annecy et début septembre 
stand à Annemasse.  
 
 

4. ANNECY 9 août 2011  
   Action organisée par l’association Oïkos Kaï Bios http://oikoskaibios.monsite-orange.fr/  à 
l’occasion de la  campagne « Bronzez sans cruauté ».  
L’action avait été annoncée dans le Faucigny  
http://bronzez-sans-cruaute.org/component/option,com_datsogallery/Itemid,28/func,detail/id,1650/ * 
 

 
 
Au bord du lac nous avons rencontré de nombreux touristes qui ont fait plutôt bon accueil à nos 
actions. 

� Sur un banc, un jeune couple très intéressé par les tests pour les cosmétiques et les  
méthodes alternatives sans animaux 

� Deux britanniques. Quelques mots en anglais, la documentation et ses photos  
d’expériences : ils signent aussitôt la pétition proposée par International Campaigns 
http://bronzez-sans-cruaute.org/images/produits-non-testes-acilm.pdf * 

� Un couple et plusieurs passants nous ont encouragés pour nos actions. Ils iront  
télécharger les documents d’information sur notre site, à la page « nos actions », nouvelle 
rubrique « documentation proposée sur nos stands »    http://oikoskaibios.monsite-
orange.fr/page4/index.html . 

� Aussi, les inévitables refus dont celui d’une femme : « déjà les humains ! Avant les  
animaux ! ». J’ai répondu : ils étaient sur la terre avant nous. 
 
Nous préférons rester sur le souvenir de la très belle rencontre au cœur du « Jardin de l’Europe ». 
Près d’arbres séculaires, deux hommes, une femme, jeunes, et deux chiens très toniques. L’un des 
hommes a signé volontiers une pétition, l’autre s’est approché et a aussi signé plusieurs pétitions. 
Il avait refusé d’expérimenter sur des grenouilles au lycée, son professeur avait été compréhensif 
et ne l’avait pas pénalisé. 
Puis la discussion s’est engagée sur de nombreux sujets : la présence du Biopark derrière le 
complexe de cinémas, la recherche en Haute Savoie, les JO, les décisions des hommes 
politiques...etc. Notre dernier modèle de  lettre disponible à cette adresse 
http://clam34.org/spip.php?article665 sera  envoyé au ministre de l’Agriculture      
Les chiens très présents nous ont ramenés à l’expérimentation animale et à l’élevage de Mézilles 
(chiens Beagle et Labrador destinés à la vivisection). Ces personnes avaient vu un reportage de 
M6 sur cet élevage dont personne ne parle évidemment, et ils avaient connaissance de la 
manifestation du 10 septembre http://ccea.over-blog.com/ , annoncée aussi à la télévision.  
 



 Il est encourageant de constater que les informations circulent et que nous sommes de plus en 
plus nombreux à combattre la cruauté exercée sur les animaux, que ce soit pour les cosmétiques 
ou les médicaments. 
 
Les autocollants ont eu un vif succès, plusieurs lettres à envoyer aux ministres ont été distribuées. 
Pour l’ensemble de nos pétitions, nous avons recueilli à Annecy près de 40 signatures. 
 
Prochaines et dernières actions BSC après Excenevex (74) : Collonges Sous Salève le 21 août et 
Annemasse le 23. 
 
 

5. BSC 2011  EXCENEVEX le 11 août 2011 
 
   C’est la première fois que l’association Oïkos Kaï Bios http://oikoskaibios.monsite-
orange.fr/  organise une action dans cette commune au bord du Léman. 
Passage annoncé dans le Faucigny (médias http://bronzez-sans-
cruaute.org/component/option,com_datsogallery/Itemid,28/func,detail/id,1650/ *) 
 
Le jour de marché ayant été modifié, nous avons élargi l’action au village médiéval d’Yvoire. 
Nous avons reçu de partout un bon accueil. 
A Yvoire 

� Des visiteurs du Ht Rhin, très attachés à la défense des animaux : ils iront voir sur  
notre site Internet  la réponse du Préfet de leur département suite à notre courrier sur les 
battues de sangliers (lien http://www.cyberacteurs.org/forum/viewtopic.php?f=24&t=10702 *  ) 

� Des gens du Jura, très troublés du monde actuel gouverné par les intérêts financiers.  
Une de leur connaissance avait pris du Médiator, ils ont pris volontiers notre lettre au Ministre 
de la Santé. 
 
A Excenevex, sur la plage (photos) 

� Un groupe de trois couples, sans réaction d’abord. Puis un homme dit : on va signer, 
bien sûr !  

� Une femme anglaise, signe volontiers  
� Deux femmes de la région : «c’est super ce que vous faites» 
� Un homme jeune a signé, et a pris volontiers le document BSC, « ça me fera de la 

lecture ». 

   
 
Bien d’autres encore accepteront avec bonne humeur d’interrompre leur séance de bronzage 
pour s’engager à défendre les animaux martyrisés pour les cosmétiques. 
Documentations, badges et autocollants ont eu du succès. 
Pour l’ensemble de nos pétitions, nous avons recueilli  plus de 40 signatures. 
 
 



6. COLLONGES SOUS SALEVE 21 août 2011  
Organisée par l’association Oïkos Kaï Bios http://oikoskaibios.monsite-orange.fr/ , l’action  
 

avait été annoncée dans le Messager               
http://bronzez-sans-cruaute.org/component/option,com_datsogallery/Itemid,28/func,detail/id,1798/ * 
Le correspondant local de ce journal nous a retrouvés sur le marché.  
Nous remercions l’hebdomadaire de ce relais de la campagne « Bronzez sans Cruauté ». 
 

 
 

Ce village à la frontière offre un marché dominical apprécié de tous les habitants des 
communes voisines de Haute Savoie et de Suisse. Nous aurons même des signatures de 
Genève et de Carouge. S’ensuivent les hésitations habituelles sur la légitimité à signer : la 
défense des animaux n’a pas de frontière, et les nombreux amis des animaux n’ont pas hésité. 

� Plusieurs personnes étaient sûres que « les tests sur animaux, c’était fini ». C’était ce 
qu’on leur avait laissé croire... 

� Un couple : « depuis trente ans nous signons. Nous ne pouvons pas nous arrêter, ce 
serait laisser faire » 

Seule une laborantine, ancrée dans ses convictions : « les tests sur animaux sont 
indispensables. Voulez-vous que l’on teste sur vous ? ». Il n’y a pas eu de suite à ma réponse 
affirmative.  
 



Les autocollants (disponibles ici  
http://stopauxanimauxdansleslabos.blogspot.com/2011/08/supports-militants_08.html *) 
 ont eu un vif succès et tous ont apprécié la liste des marques qui ont fait le choix éthique de 
ne pas tester leurs produits sur les animaux, certains iront la télécharger là 
 http://www.international-campaigns.org/pdf/Triptyque_IC.pdf  *. 
 
Plus de 40 signatures ont été recueillies pour les deux pétitions proposées 

� pour des produits cosmétiques et d’entretien non testés sur animaux disponibles en  
grandes surfaces http://international-campaigns.org/pdf/produits-non-testes-ACILM.pdf  * 

� contre les expériences sur animaux pour le Botox  
http://www.lscv.ch/images/actions/agt_fr_botox_petition.pdf * 
 
Ce fut une matinée très encourageante. 
 

7. Campagne BSC 23 août 2011 Annemasse 
 

Dernière et septième action organisée le 23 août à Annemasse par l’association Oïkos Kaï 
Bios http://oikoskaibios.monsite-orange.fr/ , action annoncée dans le Messager, le Dauphiné 
Libéré et sur les panneaux lumineux de la ville http://bronzez-sans-
cruaute.org/component/option,com_datsogallery/Itemid,28/func,viewcategory/catid,193/startpage,2/ * 
 

    
 

Plusieurs très bons contacts, mais la discussion sera parfois écourtée car la chaleur est 
caniculaire.  
Parents ou amis de personnes venues s’installer dans la région, ou des gens en vacances de 
toutes régions signeront volontiers nos pétitions : 

� Une jeune femme, espagnole, a tout de suite adhéré à la cause. Nous avons salué les  
Catalans de Barcelone qui ont courageusement interdit la corrida dans leur ville tandis qu’en 
France elle devient « patrimoine culturel ». Cette femme a été outrée de cette nouvelle, elle 
signera aussi une pétition anticorrida.  

� Un homme s’est informé de l’impact de nos actions, du relais des médias. Nous étions  
à côté du panneau lumineux de la mairie, ce fut l’occasion de lui montrer que notre message 
passe. Nous avons insisté sur les liens locaux avec des écologistes, et la difficulté de faire 
entendre la souffrance infligée aux animaux, même auprès d’amis de la nature. 

� Deux jeunes femmes avaient vu une vidéo d’une action contre les transports de  
primates à Roissy  http://www.airsouffrance.fr/air-france/20110709_roissy.html , elles étaient 
scandalisées de ce trafic vers les laboratoires. 

� Deux autres nous ont vivement félicités, nous avons évoqué l’intelligence des bêtes et  
leur capacité à ressentir la souffrance. Nous avons fait allusion à cette ourse, en Chine, qui a 
tué son petit afin de lui éviter les souffrances de la canule enfoncée dans le foie pour en 



extraire la bile. http://www.i-services.com/newsbox/151229-97380-1643-74350/chine-une-
mere-ours-emprisonnee-a-vie-tue-son-fils-et-se-suicide.php?show=new * 
 

Nombreux ne savaient pas que les tests étaient pratiqués sur les animaux, l’information étant 
inexistante, et trop à nos yeux n’en avaient rien à faire, ou encore « ne voulaient pas être 
importunés par de tels sujets ».  
Pour la première fois depuis nos passages sur les marchés quelques commerçants nous ont 
reproché de parler longuement devant leur étal, profitant de l’ombre : les conversations avec 
les amis des animaux étaient souvent animées, ils auraient certes préféré que l’on se tourne 
vers leur commerce affaibli par la crise. Nous avions pourtant soin de ne pas rester longtemps 
au même endroit… 
 

        
 

Les nombreux amis des bêtes, bénévoles en refuge, adoptants des abandonnés de l’été, ou 
résolument contre tous les tests ont apporté du réconfort.  
Nous avons entre autres évoqué les stands de la rue Caumartin à des parisiens en visite. 
Plusieurs ont été impressionnés de l’implication des défenseurs des animaux en Haute Savoie, 
à Montpellier, à Roissy ou à Paris….Merci à tous les militants de cette campagne BSC 2011 ! 
La campagne « Bronzez sans cruauté » 2011 relancée par International Campaigns  
http://international-campaigns.org/  a permis de nombreux contacts à un moment de l’année 
où les gens sont plus disponibles.  
 

Pour l’ensemble de nos actions, nous avons recueilli plus de  300 signatures aux pétitions 
proposées dont http://international-campaigns.org/pdf/produits-non-testes-ACILM.pdf,* 
distribué plus de 200 documents d’information http://bronzez-sans-cruaute.org/supports-
militants.html *  et plus de 60 lettres à envoyer aux ministres dont l’action relayée ici 
http://clam34.org/spip.php?article665 * . 
Nous avons une fois de plus constaté combien l’information du public est nécessaire. 
 

Prochaine action le 10 septembre, stand à Annemasse.  
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