
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenue à Châteldon, au pays écolo du Bio et de l’anti OGM ! 
 
En ce samedi et après un démarrage matinal  un peu « frisquet » à mon goût, la journée se révèle 
finalement chaude et ensoleillée ! J’en suis d’autant plus ravie que c’est la première fois que je trouve 
le temps d’accompagner Thierry toute une journée sur un stand. Nous sommes installés sous un 
barnum extérieur, en bonne cohabitation avec un étalage de vente de spiruline. Au son mélodieux de 
l’instrument d’une jeune violoncelliste de rue, l’ambiance se dévoile rapidement très chaleureuse en 
présence  d’un public aussi nombreux que varié.  
 
Nous nous appliquons à écouter et à informer le visiteur suivant « son profil » allant du « petit 
consommateur de viande » au  végétarien ou en passe de le devenir, jusqu’au végétalien ou encore du 
« chasseur écolo », au pêcheur passionné jusqu’au féru de corrida ! Les questions et les objections 
fusent portant pêle-mêle sur le bien être des animaux ou sur leurs droits, sur la disparit ion des espèces, 
la justification de l’alimentation sans produits carnés, l’équilibre alimentaire, les OGM, le soja, 
l’élevage intensif, la production de lait et d’œufs, les recettes de cuisine, l’éthique et la conviction des 
militants que nous sommes, les conséquences de nos choix alimentaires sur la santé de la planète, la 
santé humaine, la souffrance des poissons, la vache folle et j’en passe ! Les pétit ions (CRAC, Pour les 
menus végétariens en collectivité, Anti-corrida, SMAL, Contre les longs transports, Contre les St 
cochons) rencontrent un franc succès et sont souvent signées par des femmes qui posent des questions 
de fond sur la condit ion animale. Pierre et Virginie, membres AVF et AVA, sont venus d’Aurillac 
pour passer l’après-midi à nos côtés, faire le tour des participants et bien sûr discuter avec quelques 
visiteurs. Voici quelques exemples, au hasard, de nos contacts  :  un nombre important de personnes 
déjà préparées au végétarisme et prêtes à franchir le pas, des foyers se posant la question en famille du 
végétarisme, une autre famille de 4 personnes qui « tente » l’expérience végétarienne depuis 2 
semaines, des couples aux opinions très divergentes (madame très sensible à la souffrance animale et 
s’interrogeant sur le contenu de son assiette, monsieur chasseur et amateur de taureau torturé dans 
l’arène), un chasseur-pêcheur qui en guise d’au revoir nous dit « continuez de militer, il faut des gens 
comme vous !», un septuagénaire végétarien depuis 5 ans qui, depuis, se sent en pleine forme, une 
jeune femme végétarienne par dégoût de la viande et incomprise par ses parents éleveurs, un couple de 
jeunes gens traversant la France en stop et qui se pose la question du végétarisme, Valérie et son mari 
sympathisants AVA, Hubert militant écologiste bénévole de la manifestation, Philippe et Edwige 
exposants,  de nombreuses connaissances d’horizons associatifs divers dont la liste serait trop longue à 
énumérer, etc. 
 
Le lendemain, dimanche, Bertrand qui assure la permanence retrouve tout autant de diversité et de 
richesses dans les visites et les échanges et prend grand plaisir à sa journée.  
 
Nous notons que plusieurs végétariens défenseurs de la cause animale regrettent « le discours trop 
consensuel des associations et réclament plus d’affichage de vérités choquantes envers le grand 
public ». 
 
Félicitation spéciale à Pascal, en contact avec nous depuis plusieurs semaines et qui  a décidé de 
devenir végétarien à Châteldon. Une décision qui lui tenait à cœur depuis longtemps et qui fût entre 
autre motivée par nos conversations, la lecture de « Les végétariens, raisons et sentiments » d’André 
Méry et de « Végétariens et végétaliens, vivre sans manger les animaux » de l’association A.V.I.S. 
 
Valérie, pour AVA. 
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