Compte rendu des portes ouvertes
au refuge associatif Pénélope.
Souvigny
dimanche 9 septembre 2007

DANS UN AUTRE MONDE
Vous connaissez, j’en suis certain, la vie d’un militant car bien sûr c’est un peu la vie de tout
le monde. On a tous un travail (ou on en cherche un), une famille, des soucis … . Alors
quand en plus on s’engage pour une cause, on coche dans son agenda des petites dates et là
… au dimanche 9 septembre, j’avais prévu la Journée Portes Ouvertes de l’association
Pénélope à Souvigny (03).
De bon matin, j’endosse à nouveau ma panoplie de militant en oubliant un peu le reste.
J’arrive chez Frédérique Dutartre et là le monde devient meilleur, les animaux sont partout,
heureux, entourés et affectueux, les gens aussi sont chaleureux. Accueilli à bras ouverts, je
m’installe dans la cour avec tout mon matériel.
Rapidement, je fais la connaissance de Sébastien et Vanessa, deux charmants jeunes
végétariens de l’Allier qui souhaitent s’engager aux côtés d’AVA et de l’AVF. Nous parlons
toute la matinée sans voir le temps passé. Thierry et Valérie nous rejoignent pour midi et les
discussions vont bon train. Nous avons rencontré un couple de végétariens, ils tiennent la
boulangerie bio à Chatillon et leurs coordonnées seront bientôt sur le site.
L’après-midi se déroule toujours aussi bien, les rencontres sont chaleureuses et touchantes (un
jeune veut convaincre ses parents de manger moins de viande, une végétarienne se sentant
un peu seule dans sa campagne se retrouve soudain entourée par 4 végétariens…) et
beaucoup de végétariens apprennent l’existence du collectif AVA. Jany arrive à son tour pour
découvrir les protégés de Frédérique. Hélène et mes enfants que j’aime plus que tout ont
également parcouru le domaine dans l’après midi.
En bref, une journée merveilleuse pour moi et quand on regarde les chiffres, nous avons fait
une petite recette de 31 € et recueillis 91 signatures pour les pétitions (dont 24 pour les repas
végétariens dans les collectivités). Alors oui cela n’est peut-être pas grand chose mais dans
mon cœur c’était énorme et j’espère que çà l’a été dans le cœur de beaucoup d’entre nous.
Alors un immense merci à Frédérique et toute son équipe pour leur accueil et pour leur
travail auprès de nos chers amis les animaux. Grâce à eux, pendant quelques heures, j’étais
dans un autre monde …
Pour le collectif AVA,
Bertrand
Prochain rendez-vous samedi 22 septembre pour la soirée Cabaret Pénélope.
Découvrez les photos de la journée, pages suivantes.
Site Pénélope : http://www.association-penelope.org/

