
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Végé Tour a changé certains aspects de notre travail de militants... 
D'abord, nous sommes attendus et accueillis lorsque nous arrivons sur les lieux d'une action. 
A Croc-Bio, je ne suis pas déçu : visages souriants, poignées de mains chaleureuses, de la 
bonne humeur en installant la table, un petit café avant de commencer ... La place à l'entrée de 
Croc-Bio est très bonne, les clients ne peuvent pas me rater. 
Ensuite, les personnes intéressées nous attendent... certains ont vu les affiches et ont prévu 
leur déplacement ce samedi 12 avril dans leur supermarché bio habituel pour rencontrer le 
Végé Tour. Bon cependant j'ai eu ma première déçue ... elle n'a pas vu le beau camion à f leurs  
de notre affiche mais la table d'informations était à la hauteur de ses attentes ... l'honneur est 
sauf ! 
 
Le public de Croc-Bio est globalement curieux de notre stand et beaucoup prennent une 
minute pour me rencontrer même si tous ne sont pas, à priori,  intéressés par nos documents. 
Dans la journée, j'ai pu nouer ou renforcer plusieurs liens qui pourront être utiles :  
 avec Emmanuelle et Laurent qui nous contacteront pour des festivals de musique ; 
 avec Valérie et Eric particulièrement impliqués dans leur vie locale et qui pensent à   
            nous pour participer à la fête de Vendat en octobre. 
 
La table d'information relayait en avance  la Semaine Mondiale pour la libération des 
Animaux de Laboratoires (SMAL). Là encore, notre présence à l'entrée d'un supermarché bio 
qui vend essentiellement des cosmétiques non testés sur les animaux est très porteuse. Les 
produits listés dans le tract de la SMAL se trouvant quasiment tous dans l'enceinte du 
magasin,  les clients ont ainsi pu jeter un œil sur ceux-ci. Concernant les animaux de 
laboratoires les discussions sont rapidement menées : rares sont les personnes trouvant ces 
méthodes utiles et tous souhaitent la mise en place d'alternatives évitant la souffrance de 
millions d'êtres sensibles. 
 
Nos différentes pétitions connaissent un beau succès : pour la présence de menus végétariens 
dans la restauration collective (pétition AVF), contre les "St cochons" auvergnates (pétition 
AVA) et bien sûr la pétition de la SMAL. 
Signe de l'intérêt que portent les clients de Croc-Bio à l'alimentation végétarienne, le tableau 
des équivalences protéines, vitamines ... édité par l'AVF a été beaucoup demandé. 
 
Après cette journée à Croc Bio, je trouve que la curiosité des gens vis à vis de l'alimentation 
végétarienne a changé. Il y a un an de cela, les personnes approchaient de nos tables 
d'informations en ayant peur de tomber sur des "doux dingues". Maintenant, quand quelqu'un 
s'approche, c'est essentiellement pour avoir des renseignements, des idées de menus, des 
"petits trucs" surtout... .  
Bref, j'ai adoré ma journée à Croc Bio alors merci à tous les employés pour leur accueil, merci 
aux dirigeants pour avoir ouvert les portes du magasin à AVA et merci à toutes les personnes 
rencontrées pour nos riches discussions. 
 
Bertrand, Pour AVA, 
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J'ai pas vu le camion... mais je suis rentrée quand même !
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