
Bilan « Journée Sans Viande » 2013 Annemasse 
 

Journée Sans Viande, JSV http://www.journee-sans-viande.info/, et « semaine sans 
pesticides », action organisée par l’association Oïkos Kaï Bios http://oikoskaibios.monsite-
orange.fr/   à Annemasse le 22 mars 2013.         
Le Faucigny, le Dauphiné Libéré ainsi que la ville (panneaux lumineux) avaient annoncé 
l’action. 

              
 

 
 

Dès l’installation du stand, un homme s’est arrêté près de l’affichage sur le poteau à l’entrée 
du passage. La discussion s’est engagée autour du végétarisme dont il était convaincu, y 
compris pour nos compagnons à quatre pattes. Le sujet des pesticides l’a aussi intéressé, il 
nous a informés qu’une grande surface locale vendait un herbicide de synthèse bien connu. Il 
est regrettable que la démarche des magasins Botanic au sujet des traitements plus écologique 
soit ainsi entravée. Nous allons contacter l’enseigne. 
 
Puis, un homme, jeune, tenait à manger un peu de viande. Il a néanmoins admis manger 
parfois du tofu, et a volontiers accepté la documentation http://www.international-
campaigns.org/ressources/tracts+journee-sans-viande/ . 



Une femme s’est arrêtée, «  je suis totalement d’accord avec vous, l’utilisation des animaux 
est monstrueuse ». Elle a signé la pétition pour des repas végétariens. 
Un homme était scandalisé de l’abandon des animaux de compagnie…ils ont encouragé notre 
démarche. 
La souffrance des animaux élevés en batterie a ému de nombreux passants, en plus des 
conséquences sur la santé de ceux qui mangent la viande empoisonnée d‘antibiotiques. 
Comment peut-on accepter de telles méthodes d’élevage ? 
Une ombre de plus au tableau, plusieurs personnes étaient convaincues de la nécessité des 
OGM pour nourrir l’humanité…il y a donc encore du travail pour les militants ! 
 
Plusieurs voisins ont fait bon accueil à notre stand, goûtant la terrine « graffiti » (tofu, 
carottes, algues…).  
 

 
 

Une femme s’est intéressée à la nourriture présentée. Une discussion s’est engagée autour du 
bio, pas vraiment plus cher si l’on modifie ses habitudes alimentaires. Une réflexion devrait 
suivre…. 
Une soixantaine de signatures ont été recueillies pour l’ensemble des pétitions proposées. 
 
Prochaines actions pour la Libération des Animaux de Laboratoire (JMAL) en avril. 
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