
 
 

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

 

 

 
 

Bilan des deux actions organisées par Oïkos Kaï Bios 

http://www.oikoskaibios.com/ 

 

1. Passage sur le marché de Collonges Sous Salève 

Dimanche 23 septembre 2018 
  

L’action a été annoncée à ces adresses  https://www.net1901.org/actualite/Journee-Mondiale-

des-Animaux-http:www.worldanimalday.org.uk,34477.html  et 

https://www.l214.com/action/2018-09-23-journee-mondiale-des-animaux  
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La nouvelle place du marché est en partie terminée : les allées sont plus larges, nous auront 

d’autant plus de place pour proposer nos pétitions aux passants. 

 

D’emblée, l’action « à l’occasion de la fête de St François d’Assises, Patron des Animaux »,  

est bien accueillie. Nos pétitions sont volontiers signées, que les gens viennent des alentours en 

France ou de la Suisse proche. 

Nous proposons à ces derniers plusieurs actions de la Lscv, contre la fourrure et contre les essais 

sur animaux pour le Botox utilisé en cosmétique. Bien que des progrès soient en cours  (le 

remplacement d’un des deux types de test par des méthodes substitutives sans animaux) il 

convient de rester vigilant : ces tests seront-ils vraiment mis en place ? Nous l’espérons. 

 

Une femme attend ses amies, elle signera volontiers pour la création d’une commission 

d’enquête parlementaire sur l’expérimentation animale. 



Un couple, la femme tient un tout petit chien dans les bras, l’homme en a un d’une taille plus 

grande. Ce dernier a des attentions pour le plus frêle...c’est touchant. Bien qu’ayant les mains 

peu libres, ils signeront contre l’agrandissement de l’élevage de primates à Strasbourg. 

Une femme, jeune, son chien est un beagle, race tristement célèbre parce que très utilisée dans 

les laboratoires : c’est un chien si doux....celui -là est heureux et sa maitresse signera pour 

défendre plusieurs des causes proposées. Nous suggérons en plus de participer à notre action 

vers les sénateurs (le 25 sept, la loi sur l’agriculture est discutée au Sénat). Elle enverra un 

courriel à plusieurs sénateurs. 

 

Un couple, sensible au sort des bêtes ainsi qu’à la préservation des arbres ira volontiers  

consulter notre site Internet..... ; nous leur proposons de s’inscrire à nos « nouvelles du mois ». 

IIs votent en Suisse, et comme plusieurs autres sur ce marché frontalier, ils signeront l’initiative 

fédérale contre l’élevage intensif. Le droit d’initiative populaire est vraiment une preuve de 

démocratie ; nous en rêvons... 

Une femme demande, les pétitions, est-ce utile ? Notre réponse est claire, les quelques 

interdictions comme l’importation de fourrure de chine dans les pays européens, ont été 

obtenues grâce aux pétitions. 

 

Enfin, un couple refuse, une femme, à côté entend notre échange et le mot pétition l’amène vers 

nous. Elle avait reçu la lettre de L214 annonçant notre action et elle nous cherchait. Elle venait 

du pays de Gex, et n’avait pas l’habitude de venir à ce marché. Au cours de notre conversation, 

elle pointera la lenteur de la prise de mesures en faveur des animaux. Déterminée à lutter pour 

la cause, en plus des pétitions signées, elle écrira à plusieurs sénateurs.  

Merci à L214, aux relais et aux nombreux signataires.              

 

 

2. Stand d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions  

Vendredi  5 octobre 2017 de 10 h à 12h  
à ANNEMASSE, Passage Bleu  

 

L’action a été annoncée à ces adresses :   Haute Savoie Associations 

https://hautesavoieassociations.fr/ ; https://www.l214.com/agenda-evenement-

animaux/actions-passees?tid=37&tid_1=All&tid_2=52&tid_3=Annemasse ,   et sur les 

panneaux lumineux de la ville. 
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D’emblée, deux passantes s’arrêtent et signent plusieurs pétitions, d’autres suivront et la récolte 

sera fructueuse. 

 

Les usagers du Passage Bleu n’apportant pas toujours leur concours à la cause animale, nous 

allons sur le marché tout proche. Plusieurs rencontres s’avéreront positives.   

Une femme, sensible à la cause ainsi qu’à la violence toujours plus grande de notre société. Une 

autre, entendant la conversation, se joindra ; la situation économique de notre pays, ses 

gouvernants irresponsables seront évoqués à de nombreuses reprises.  

 

Un homme, interpelé, refuse. Quelques minutes plus tard, il revient ; il a réfléchi, il ne peut pas 

dire non à des actions pour les animaux...il signe les nombreuses pétitions proposées, 

recherchant celle contre la corrida et celles contre les safaris et autres destructions massives en 

Afrique. Oïkos signe souvent des pétitions en ligne sur le sujet, les versions papier sont plus 

rares 

Cet ami des bêtes reviendra plusieurs fois avec des amis, les derniers à midi passé alors que 

nous avions commencé à ranger le stand. Ils nous feront même des dons en argent. 

 

Une femme, elle habite Vétraz. Nous rappelons que la fête de Saint François d’Assise est aussi 

un hommage à la nature. Nous avons dénoncé lors d’enquêtes publiques ou d’autres actions, 

l’abattage massif d’arbres à Annemasse. Elle se désole aussi du grand nombre de construction 

à Vétraz ; elle ajoute que plusieurs habitants ont résisté aux offres des promoteurs et ils ont 

conservé leur maison familiale. La densification est une catastrophe autant pour les hommes 

que pour la nature. 

 

 



 
 

Une militante, aujourd’hui désabusée, qui suit nos actions depuis longtemps (dont notre 

campagne contre l’expérimentation animale au Biopark d’Archamps en 2007). Elle est amie 

d’un dirigeant de la FRAPNA. C’est l’occasion de partager notre déception que cette 

association ne se soit pas positionnée contre l’autoroute du Chablais. 

 

Pour l’ensemble de nos pétitions nous avons recueilli 150 signatures et une vingtaine de 

lettres contre les cirques avec animaux et contre la chasse ont été distribuées.  

Nous remercions les passants attentifs à nos combats ainsi que la mairie d’Annemasse et 

les associations qui annoncent nos actions. 
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