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Chaque année, les Journées Mondiales Végétariennes sont l’occasion d’organiser diverses campagnes de
promotion du végétarisme au cours de la première semaine d’octobre.
Pour cette édition 2007 André Méry, président de l’AVF, a accepté de tenir une conférence en Auvergne au
sujet de « l’empreinte écologique de la consommation de viande ».
Nous avons pût trouver, avec l’aide de sympathisants de Bio 63, une salle aménagée pour tenir réunion, et
ce, à un prix associatif. Le matériel de vidéo projection, la cuisine équipée, un comptoir de bar professionnel,
de nombreuses chaises et tables et la collaboration active de Xavier, responsable du rugby club de La Plaine,
furent très appréciable dans l’organisation de ce rassemblement. La conférence avait été annoncée par voie
de presse (La Montagne et Info Magazine), par radio (RJFM et Radio Coquelicot), par affichage en magasins
bio, par invitation postale auprès de 200 élus, régionaux, municipaux, communaux, départementaux, par
mailing en réseau associatif, par contact téléphonique auprès des adhérents AVF, par publicité sur le stand
hebdomadaire de Riom etc.
Le jour J enfin arrivé, le samedi 6 octobre à 17 heures, malgré l’actualité sportive de la coupe du monde de
rugby, les atours d’une belle après midi ensoleillée et une manifestation contre la construction de
l’incinérateur clermontois, nous avons vu arrivé les uns après les autres, une quarantaine de participants.
L’entrée était non payante. Responsables associatifs, jeunes végétariens, engagés politiques, conseillé
communautaire ou bien encore sympathisants parfois venus de loin, tous furent attentifs aux arguments de
l’exposé y compris bien entendu les membres d’AVA. Nombreuses furent les questions et les interrogations
prolongeant le débat pendant une bonne heure. 120 signatures pour la pétition demandant le choix à des
menus végétariens en collectivité furent symboliquement remises au président de l’association. Tout le
monde s’est ensuite retrouvé autour d’un grand et délicieux buffet végétaLien offert. Les boissons bio
variées vendues au bar ont été très appréciées tout comme la distribution gratuite de pommes par Claude et
Maya de Bio 63. Le public a également eu l’occasion de découvrir ou d’acheter un grand choix de livres de
recettes, badges et autocollants Veg Asso, tee-shirts, tableaux nutritionnels, fiches pratiques de l’AVF,
documents associatifs au sujet de la protection animale et des droits des animaux etc. André a dédicacé
plusieurs exemplaires de son livre « Les végétariens, raisons et sentiments ». Finalement chacun, sous forme
de dons ou d’achat, a apporté sa contribution financière pour que le collectif continue d’exister. Quelques
personnes se sont renseignées pour militer à nos côtés et deux adhésions AVF ont été souscrites.
La journaliste bien connue Josée Barnérias, du quotidien La Montagne Centre France, a assisté à toute la
conférence et a réalisé à la demande de sa rédaction sensibilisée par le sujet, un excellent article paru le
mercredi 10 octobre (que vous trouverez reproduit ci dessous).
Merci donc à toutes celles et ceux qui ont participé de prés ou de loin à la réussite de cette soirée : le public
venu en nombre, André Méry, le magasin Amaranthe à Montluçon pour son don, les membres de l’équipe
AVA pour leurs engagements physiques et financiers, Claude et Maya de Bio 63, RJFM, Radio Coquelicot,
La Montagne, Info Magazine, les magasins bio de la région, Xavier du rugby club de La Plaine et toutes
celles et ceux que j’oublie.
Thierry

