
 
 

Journée Mondiale des Animaux 
http://www.worldanimalday.org.uk/ 

 

 

 
 

Bilan des deux actions organisées par Oïkos Kaï Bios 

http://www.oikoskaibios.com/ 

 

1. Stand d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions  

Vendredi  6 octobre 2017 de 10 h à 12h  
à ANNEMASSE, Passage Bleu  

 

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

       
 

 

 

http://www.worldanimalday.org.uk/
http://www.oikoskaibios.com/


et à ces adresses  

https://www.worldanimalday.org.uk/events/view/table-d-information-et-signature-de-petitions  

 

          
https://www.l214.com/action/2017-10-06-table-information-et-signature-de-petitions 

 

La bise a chassé les nuages, le temps est ensoleillé mais il fait froid. Le Passage Bleu est dans 

le courant d’air, les flyers resteront dans leurs pochettes et les pétitions bien accrochées 

volètent.... 
 

Dès l’installation, le traditionnel ami des bouquetins et des gypaètes est venu nous rendre visite : 

demain, 7 octobre, il sera l’un des 45 volontaires qui participent en Haute-Savoie avec Asters 

et d’autres associations au comptage de ces beaux rapaces. Leur réintroduction est un succès, 

un nouveau couple s’est installé au Bargy. L’homme est reparti avec la lettre à envoyer au 

Président de le République concernant la demande d’interdiction de la chasse le dimanche. 

Puis peu s’arrêtent, beaucoup ignorent, d’autres refusent....un couple, ils signent une pétition, 

disent beaucoup donner pour les animaux. Ils verront notre site et nous ferons un don. 

Enfin, une sympathisante de l’association qui reçoit notre lettre mensuelle nous cherchait. Elle 

souhaitait tout signer. 

De retour de la rue voisine où nous avions réussi à faire signer quelques pétitions, plusieurs 

personnes attendent près du stand. 
 

 
 

Une dernière s’arrête. Elle cherche un petit chien. Elle nous dit avoir été extrêmement mal reçue 

au refuge d’Arthaz. Nous témoignons du grand nombre d’euthanasies qui y sont pratiquées 

depuis des années. Toutes les personnes présentes en sont attérées. 

 

122 signatures et 42 lettres pour l’interdiction de la chasse le dimanche à faire parvenir à 

Emmanuel Macron. De plus, une dizaine de lettres à envoyer à Monsieur Dupessey, maire 

d’Annemasse, demandant l’interdiction des cirques avec animaux sauvages sur la commune. 

  

              

https://www.worldanimalday.org.uk/events/view/table-d-information-et-signature-de-petitions
https://www.l214.com/action/2017-10-06-table-information-et-signature-de-petitions


 

 

2. Passage sur le marché de Collonges Sous Salève 

Dimanche 8 octobre 2017 
 

L’action a été annoncée dans le Dauphiné Libéré et à ces adresses 

 https://www.worldanimalday.org.uk/events/view/action-information-et-signature-de-petitions  

https://www.l214.com/agenda-evenement-animaux/actions-

passees?tid=All&tid_1=All&tid_2=All&tid_3=Collonges+Sous+Sal%C3%A8ve 

 

              
 

http://www.net1901.org/actualite/Passage-sur-le-marche-de-Collonges-Sous-Saleve,31356.html  

 

 
 

Premier contact : deux cyclistes ont signé toutes les pétitions proposées : 

 Les nôtres  « 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 ». 

 Celle de la Ligue Suisse Contre l’expérimentation animale et pour les Droits des  

Animaux (Lscv) http://www.lscv.ch/  dans le cadre de la campagne européenne « pour mettre 

fin à l'expérimentation animale pour les produits ménagers». 

 « contre l’extension du centre de primatologie de Niederhausbergen (Strasbourg) ….. et  

pour sa fermeture », initiée par COPRA, Strasbourg  http://copranimal.free.fr  

 Celle du Collectif du 21 septembre contre la chasse et le piégeage 

http://www.collectifdu21septembre.org/associations-membres-du-collectif/ . 

et sont partis avec nos lettres-types. 

 

 

https://www.worldanimalday.org.uk/events/view/action-information-et-signature-de-petitions
https://www.l214.com/agenda-evenement-animaux/actions-passees?tid=All&tid_1=All&tid_2=All&tid_3=Collonges+Sous+Sal%C3%A8ve
https://www.l214.com/agenda-evenement-animaux/actions-passees?tid=All&tid_1=All&tid_2=All&tid_3=Collonges+Sous+Sal%C3%A8ve
http://www.net1901.org/actualite/Passage-sur-le-marche-de-Collonges-Sous-Saleve,31356.html
http://www.lscv.ch/
http://copranimal.free.fr/
http://www.collectifdu21septembre.org/associations-membres-du-collectif/


 

 

 

Plusieurs hommes promenant leur chien, acceptent volontiers de soutenir nos actions. En 

partant avec les deux lettres-types contre la chasse le dimanche et contre les cirques avec 

animaux sauvages, l’un d’entre eux a ajouté : « promis, je vais les envoyer ! »  

 

 
 

Un couple de Suisses, nombreux sur ce marché proche de la frontière, signeront plusieurs 

pétitions,  

Une femme signe la pétition contre l’extension de l’élevage de primates de Strasbourg.  

 

Beaucoup nous ont remerciés d’être présents sur ce marché dominical.  

61 signatures ont été recueillies et 28 lettres-types et cartes emportées. Nous les remercions 

vivement de leur sollicitude envers les animaux. 

 
Pour les deux actions organisées dans le cadre de la Journée Mondiale des Animaux, à 

l’occasion de la fête de St François d’Assise, nous avons recueilli plus de 180 signatures aux 

pétitions proposées et 70 lettres (pour l’interdiction de la chasse le dimanche et demandant 

l’interdiction des cirques avec animaux sauvages) et cartes (contre les expériences sur les souris 

pour tester le Botox) ont été distribuées. 

 

Nous remercions les signataires pour leur bon accueil.  

Nous remercions aussi la presse, la mairie d’Annemasse et les sites officiels ou militants ainsi 

que les mairies, les bibliothèques, les commerçants.... qui acceptent nos annonces et nos flyers. 
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