
 

Journée des Animaux sans foyer  
http://isaronline.org/ihad-2016-international-events/ 

 

 

Stand d’INFORMATION et   SIGNATURE de pétitions  

à Annemasse vendredi 25 août 2017 
 

Action organisée par Oïkos Kaï Bios http://www.oikoskaibios.com/ , annoncée 

dans le Dauphiné Libéré du 17 août, sur le site Internet de L214, 

https://www.l214.com/agenda-evenement-animaux , sur le site Net1901  

http://www.net1901.org/actualite/stand-dINFORMATION-et--SIGNATURE-

de-petitions,30837.html  et sur les panneaux lumineux de la ville. 

Nous les remercions pour ce soutien. 

 

                   
 

Annonce L 214 

              
 

 

 

 

http://isaronline.org/ihad-2016-international-events/
http://www.oikoskaibios.com/
https://www.l214.com/agenda-evenement-animaux
http://www.net1901.org/actualite/stand-dINFORMATION-et--SIGNATURE-de-petitions,30837.html
http://www.net1901.org/actualite/stand-dINFORMATION-et--SIGNATURE-de-petitions,30837.html


 

Site Net 1901 

              
 

 

L’été  a été caniculaire, et même en cette fin de mois d’août, il fait très chaud dès l’installation 

du stand. 

  

Les premiers passants se sont volontiers arrêtés pour signer une ou deux pétitions, voire toutes 

celles qui étaient proposées (une trentaine). 

 Une femme, retrouvée dans le Passage Bleu par une amie laquelle s’est jointe à elle sur 

le stand 

 

 Une fillette s’intéresse, son père précise qu’elle voudrait devenir vétérinaire,  la 

conversation s’engage sur la dissection largement pratiquée dans les écoles vétérinaires 

alors que des modèles en vinyle existent pour s’exercer aux soins sur les animaux (voir 

à cette adresse http://www.lscv.ch/pages/experimentations/alternatives.html ) 
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 Deux femmes, l’une souhaite savoir ce que signifie Oïkos Kaï Bios, nous expliquons 

les racines grecques, notre culture, auxquelles nous tenons 

 

 Une femme, face au voisin sollicité « qui ne signe plus de  pétition », insiste sur la 

nécessaire mobilisation face à la barbarie envers les animaux, sinon, « ils » iront 

toujours plus loin ; elle  nous remercie pour nos actions 

 

 Un couple, ils évoquent leurs dernières vacances : l’hôtel qu’ils ont contacté voulait que 

leurs chiens dorment dans la voiture. Ils ont donc renoncé à aller dans cet établissement. 

Ils ont évoqué un chien laissé dans une voiture sur le parking voisin, à l’ombre mais il 

avait soif. Nous leur avons suggéré d’alerter, dans un tel cas la police municipale. 

 

Nous laisserons à leur ignorance et/ou déni des souffrances des animaux ceux qui  

 N’avaient pas le temps, alors que nous les avons croisés quelques minutes plus tard 

flânant sur le marché 

 Ne voulaient pas aider les animaux 

 N’habitaient pas en France 

 N’en avaient rien à faire 

Nous préférons rester sur les paroles de cette femme sollicitée sur le marché attenant au Passage 

Bleu : « vous faites de belles choses ». 

 

Nous allons terminer sur une autre note positive : nous avons eu le plaisir de voir arriver vers 

notre stand Sabine Pélisson journaliste au Dauphiné Libéré.  

 

 
 

Nous avons auprès d’elle pu insister 

 sur la pétition de La Griffe http://lagriffe-asso.fr/  pour plus de transparence dans les 

fourrières,   
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 sur celle de SOS Chats contre le commerce de viande de chats et de chiens en Suisse,  

 ou celle de Trente Millions d’amis pour des peines plus lourdes pour les sévices exercés 

sur les animaux 

 ou encore contre les élevages pour la fourrure, comme celui d’Emagny près de Besançon 

sans oublier nos deux pétitions en cours  « Pour une réforme de l’Autorisation de Mise sur le 

Marché des médicaments (AMM) » et « Pour une meilleure utilisation de l’argent public dans 

le domaine de la recherche ». 

 

 
 

Au total, une vingtaine de cartes devraient être envoyées en Suisse pour l’action concernant les 

expériences pour le botox, tout autant de cartes de l’Aspas au Président de la République contre 

la chasse à l’école et plus de 150 signatures ont été recueillies pour cette 10ème Journée des 

Animaux sans foyer que nous organisons. 

 

 

Prochaines actions : à Annemasse  le 6  octobre et à Collonges Sous Salève le 8 pour la fête 

de St François d’Assises et la Journée Mondiale des animaux. 
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