
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurélie, Pascale et Pascal, Sylvain, Nejma, Corinne, Stéphanie, Sofia, Nelly et autre 
Pierre, Paul ou Jacques, je ne retiendrais sans doute pas vos prénoms. Mais ; je me 
souviendrais comme à l’accoutumé, de vos visages, de vos regards, de vos paroles 
et parfois même, de vos ressentis.  
 
Ce premier stand du Végé-Tour fût, somme toute, assez commun, partageant la 
journée ordinaire d’un magasin bio. Pourtant, toutes ces personnes rencontrées 
n’avaient rien d’ordinaire car en effet dans notre beau pays, il n’est pas ordinaire 
aujourd’hui d’effectuer quotidiennement ses achats en produits biologiques. Il en 
résulte que cet acte commercial devient un acte militant, parfois et souvent, sans que 
l’acheteur ne soit lui-même forcément militant. Alors, comme de bien entendu, les 
discutions sur le stand furent riches d’échanges, d’enseignements et de partages.  
 
Il est gratifiant, à la fin d’une journée comme celle-ci et surtout pour un Auvergnat, de 
« compter ses sous » tout en pensant, lorsque la caisse est pleine « ce fût une 
bonne journée ! ». Hélas, de ce point de vue, ce fût une très mauvaise journée… De 
retour chez moi je ne trouvais que peu de motifs pour rédiger ce compte rendu.  
 
Et puis, la nuit aidant, au petit matin les mots me sont venus. Les mots pour dire, une 
fois de plus,  que je ne ressens pas l’acte militant comme devant être assujetti à une 
obligation de résultat immédiat qui se mesurerait en fonction du nombre de billets 
encaissés. Les mots pour dire que finalement, chaque individu même s’il poursuit 
son propre chemin peut trouver un jour au travers de celui-ci, une table d’info 
végétarienne. Cela l’interpellera plus ou moins, le déviera ou le soutiendra mais plus 
rarement, le laissera indifférent. De cet autre point de vue, ce fût une très bonne 
journée… 
 
Merci à toutes celles et ceux qui ont signé les pétitions présentes. Merci à la petite 
équipe de Bio Auvergne de son chaleureux accueil. Merci à Brice d’avoir acheté des 
tableaux nutritionnels pour enrichir la gamme végétarienne du magasin. Merci à JM, 
des Vaches Rouges, d’avoir pris le temps de discuter un peu. 
 
Prochains rendez-vous du Végé-Tour : samedi 12 avril 

- « l’Arbre à Pain » à Aurillac avec moi-même (sous réserve de confirmation) 
- « Croc Bio » à Cusset avec Bertrand  

 
Thierry 
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