Journée des Animaux sans foyer
http://isaronline.org/ihad-international-events/
Stand d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions

à Annemasse vendredi 7 septembre 2018
Action organisée par Oïkos Kaï Bios http://www.oikoskaibios.com/ , annoncée sur les
panneaux lumineux de la ville, sur le site Internet de L214, https://www.l214.com/agendaevenement-animaux , sur le site Net1901
http://www.net1901.org/actualite/standdINFORMATION-et--SIGNATURE-de-petitions,30837.html , sur l’agenda du site Haute
Savoie Association .
Nous les remercions pour ce soutien.

Pour ce vendredi de marché en période de rentrée, l’accueil a été plutôt encourageant pour la
cause animale.
L’action avait pour thème les « animaux sans foyer ». Nous pensons aux chats, aux chiens, aux
lapins....nous ajouterons les renards qui ont été l’objet d’une conversation animée.

 Pour exemple, donc, deux femmes, probablement la mère et la fille, nous avaient fait un
très bon accueil et la conversation s’engagea sur la présence de renards à Ambilly. La jeune
femme était soucieuse car le terrain alors inoccupé allait être construit. Elle pensait en parler
peut-être au constructeur, et se posait la question : le renard était-il classé nuisible en HauteSavoie, comme dans d’autres départements ? Nous nous vîmes contraints de répondre par
l’affirmative. Ce bel animal est en effet l’objet des plus mauvais desseins dans notre pays, alors
qu’il est très utile pour lutter contre les souris et les rats. Elle ajouta que les renards s’entendaient
fort bien avec les chats errants présents au même lieu. C’est toujours émouvant de constater
l’organisation de la dure vie sauvage dans notre environnement pourtant très urbanisé.
 L’autre femme dit combien il est difficile de réagir lors de maltraitance : elle en a fait
l’expérience avec 3 huskies enfermés dans un petit enclos près de chez elle. Elle a alerté
plusieurs associations qui ont dit leur impuissance : elles enverraient quelqu’un pour constater
mais les chiens seraient emmenés au refuge déjà saturé, et probablement enfermés longtemps
avant d’être adoptés sinon euthanasiés....Nous savons hélas que les abandons sont toujours plus
nombreux ; nous avons ajouté que la justice devrait être plus stricte lors des abus comme le
demande la pétition de 30 Millions d’Amis, même si les peines sont désormais plus lourdes.
Porter plainte auprès de la police est aussi une action possible...

 Une habitante de Vétraz, commune voisine, a peu de temps ce matin ; elle nous gratifie
néanmoins d’un signe de reconnaissance : elle voit nos actions pour la nature et les animaux
depuis longtemps...
 Un couple de Suisses : ils sont sensibles à la cause animale. La femme ajoutera que le
torero blessé voire mort est pour elle une belle revanche des animaux à laquelle elle applaudit.
Ils signeront volontiers plusieurs pétitions. Ils seront les premiers à mettre leur signature pour
la nouvelle initiative populaire fédérale contre l’élevage intensif dans leur pays. Nous la
relayons comme de nombreuses actions des associations avec lesquelles nous sommes en lien
depuis plusieurs années.
 Un homme, il s’était arrêté sur le stand en avril, lors de notre dernière action à
Annemasse. Nous avions échangé au sujet du compteur Linky. En effet, nous ne nous limitons
pas à défendre les animaux, nous luttons pour le respect de l’environnement sous tous ses
aspects, en particulier en contribuant aux enquêtes publiques ; pour exemple, concernant la
renaturation du Foron, en juillet, nous avons mis en lumière l’aspect parfois fallacieux du
contenu des rapports d’enquête : pour justifier leur abattage, les châtaigniers et les acacias
seraient désormais des arbres exotiques ! No comment !

Cet homme refuse toujours le changement de matériel. Le compteur étant dans son logement,
il ne craint pas qu’il soit changé contre son gré. Nous l’informons de la nouvelle motion
courageuse du maire d’Ambilly.

Les dernières nouvelles de nos membres confrontés au changement de compteur ont rencontré
plus d’écoute de la part de l’agent d’Enedis venu visiter leur prochain chantier. Reste à vérifier
si, finalement, l’homme sera conforme à sa promesse de respecter le choix du citoyen....ajoutant
toutefois qu’il faudra payer ! Voir notre page d’accueil sur le sujet, elle est aussi postée en page
« Pétitions et lettres-type »
 Une femme s’est arrêtée, signant toutes les pétitions. Elle est entre autres
admirative des actions de Sea Shepherd, association qui a soutenu notre dernière pétition.

 Un couple, en vacances dans la région, est aussi très sensible à la cause animale.
Ils regrettent l’organisation des salons du chiot, du chat....source d’achats parfois malheureux.
C’est l’occasion d’évoquer notre récent courrier au Syndicat mixte d’aménagement du
Genevois concernant le salon du chiot organisé en septembre au Centre de Convention
d’Archamps.
 Deux voisines s’arrêtent et signent quelques pétitions.
 Un homme, très en colère contre le gouvernement qui réduit les retraites, et « nous prend
tout », nous répond négativement, tout en se rendant compte que nous n’y sommes pour rien et
finit par s’en excuser. Toutefois, il ne signera aucune pétition.....

Quelques passants ont été généreux et ont rempli notre tire-lire.

Pour l’ensemble de nos pétitions nous avons recueilli 135 signatures.
Nous remercions les signataires pour leur action en faveur des animaux.
Les pétitions sont un moyen d’agir, de sensibiliser le public.
Le pire serait de ne rien faire.
Prochaines actions : à Collonges Sous Salève le 23 septembre et à Annemasse le 5 octobre
pour la fête de St François d’Assises et la Journée Mondiale des animaux.
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