COMPTE-RENDU STAND
sur Foire
15 AVRIL 2007 Egliseneuve près Billom
Puy de Dôme
A Egliseneuve Près Billom, le dimanche 15 avril 2007 un marché "Consommons autrement" était organisé : le
SEL de Clermont, des producteurs locaux, Bio 63 ou encore Artisans du Monde ont participé. Le collectif
Auvergne Végétarienne Attitude n'a pas manqué non plus cette occasion de promouvoir l'alimentation
végétarienne.
Vesna, Hélène et moi-même (Bertrand), sommes arrivés vers 11h, en même temps que Claude et Maya de Bio
63. Installés face à l’entrée, nous accueillons dès 11h20 une dame et sa fille qui signent des pétitions et prennent
quelques tracts. Elles reconnaissent manger "un peu de viande" mais nous affirment ne pas pouvoir faire
autrement car elles sont "de la campagne" !
1/4 d'heure plus tard 2 autres dames passent rapidement, signent aussi des pétitions, sont intéressées par la liste
des produits non testés et achètent le petit livre sur les recettes végétaliennes. Pas le temps de souffler, une autre
dame très sympa s'intéresse aux repas végés et s'inscrit pour d'éventuels repas dans la région. Puis un homme
nous interpelle : pour faire du lait, il faut tuer ... nous arrivons à positiver la situation et finalement le monsieur
admet avoir été végétarien mais ne plus l'être car il ne l'a pas assumé en société.
Voici rapidement venue l'heure du repas : tout le monde a apporté un plat et grâce à Hélène et Vesna les
participants au marché ont dégusté un hummus, de la pissaladière et un gâteau au chocolat végé. Merci à Maya
pour sa super salade !
L'après-midi recommence tout doucement. Nous digérons tranquillement lorsqu'un lecteur assidu de Charlie
Hebdo signe intégralement toutes nos pétitions, il n'est pas du tout végétarien mais se dit très attaché à la
protection animale. Suivent plusieurs visites de personnes assez peu intéressées par nos principes alimentaires et
éthiques. Nous essayons surtout de les sensibiliser aux conditions d'élevage des poulets en batteries, aux
conditions de transport des animaux ... bref nous semons quelques graines !
Peu avant 16h, le marché est soudain très animé par un groupe de personnes handicapées encadrées par leurs
éducatrices. Ces dernières s'arrêtent à notre stand et déplorent les repas servis dans leur établissement ... du coup
nous leur confions une feuille de la pétition de l'AVF pour qu'elles la fassent circuler sur leur lieu de travail. Ces
professionnels nous confient en outre que la nourriture est systématiquement industrielle et trop fréquemment
carnée, puis que tous les pensionnaires ont du cholestérol... Nous avons vraiment du pain sur la planche !
Un couple, non végétarien discute longtemps avec nous d'élevage industriel, de recettes végétariennes ... en fait
la dame semble surtout fermer les yeux sur ce qu'elle mange et nous avons tous les trois le sentiment de pouvoir
faire avancer sa réflexion. Elle veut aller voire le film "Notre pain quotidien" à Clermont.
Enfin nous rencontrons notre première végétarienne de la journée, elle est enceinte et signe toutes nos pétitions :
elle nous laisse ses coordonnées ainsi que celles d'une amie, elle aussi végétarienne. Nous lui faisons découvrir
Végétariens Magazine et elle prend un bulletin d'abonnement pour le magazine.
Un second couple très sensibilisé et ayant une grande fille végétarienne nous achète deux livres de recettes, la
discussion avec eux est très agréable et enrichissante. Sur cette chaleureuse rencontre nous commençons à
ranger nos tracts dans nos cartons ...
Nous avons donc rencontré beaucoup de personnes sensibles à nos préoccupations et à la protection animale.
Nous avons beaucoup parlé et les pétitions ont eu beaucoup de succès. Nous sommes repartis avec de délicieux
petits pains aux noix confectionnés et cuits au cours de la journée.
Merci à Vesna pour tes pancartes et tes affiches, merci à Marguerite (notre mascotte) pour avoir attiré l'attention.
Je veux aussi remercier Anne le Ny (magasin L'Orange Bleue à Billom) pour l'organisation de cette très agréable
rencontre.
Pour l'AVA, Bertrand.
A noter : AVA sera présent au festivert de Vesdun (Cher) les 12 et 13 mai ainsi qu’à l’Ecofestival de Bourbon
du 6 ou 8 juillet prochain.

