
QUAND DES BOUGNATS MONTENT A PARIS !

Quand des Bougnats montent à Paris sous la pluie, c’est pour apporter leur soutien à la cause animale. Le 
samedi 24 mars, plus de 60 associations se sont regroupées place du Panthéon sur l’initiative de la Fondation 
Brigitte Bardot. Parce que l’union fait la force et que 2007 sera l’année du renouveau pour la France par les 
élections, les associations de défense des animaux se sont unies pour présenter leurs revendications à tous les 
candidats, en les interpellant sur la condition animale dans notre pays. Brigitte Bardot aux côtés de Jean 
Tiberi, Allain Bougrain-Dubourg et des présidents d’associations ont lancé la manifestation vers 14h30 après 
un discours unitaire et un vote symbolique « nos voix pour les animaux ». La marche silencieuse fût 
ponctuée par des roulements de tambours et des cris d’animaux maltraités diffusé par haut-parleurs. On 
pouvait lire sur les pancartes de nombreux slogans comme "Les animaux ne sont pas des esclaves", "Faites 
l’amour pas la corrida", "Fourrure, signe extérieur de cruauté" ou encore "Mangez végétariens". Après 
environ 2h de marche les milliers de manifestants  se sont dispersés en place de la Fontaine Mouffetard.

De gauche à droite sur la photo au restaurant avant le défilé : 
Jany de Néris les Bains, Michel de Gerzat, Vesna de Vicq, Thierry d’Aigueperse, Bertrand de St-Pourçain.

Nos cinq comparses, tous adhérents de l’Association 
Végétarienne de France (www.allianceveg.org) sont,
quant à eux, partis d’Aigueperse en co-voiturage. 
Histoire de prendre des forces avant cette longue marche 
dans le froid, ils ont rejoint un groupe d’une quarantaine 
de personnes venues des 4 coins de l’hexagone au 
restaurant bio végétarien « Les cinq saveurs d’Anada ».
Si vous souhaitez-vous aussi faire un geste pour la 
planète, défendre les droits des animaux et découvrir 
l’alimentation végétarienne vous pouvez contacter 
Thierry au 06.22.66.84.07 ou lui rendre visite tous les 
samedis matins sous la halle du marché de Riom (en 
téléphonant au préalable pour prendre rdv).


