
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce premier mois de l’année, il y a eu environ 25 visites sur le stand, réparties en 3 
semaines (le 26 janvier ayant été consacré à l’assemblée générale de l’AVF à Paris). 
 
Certains vacanciers fidels de la région n’ont pas manqué de venir me rencontrer le 
dernier samedi des congés. Pour le reste, les visites étaient composées pour 
l’essentiel par des habitués et des curieux pas vraiment intéressés. J’ai renseigné 3 
personnes sérieusement engagées vers le végétarisme, notamment un agent SNCF 
qui incite la cantine des chemins de fer de son secteur a proposé des menus 
végétariens. Lui-même consomme encore un peu de poisson, qu’il souhaite à terme 
complètement supprimer mais demande bien sûr à ce qu’il n’y en ait pas dans les 
futurs menus végétariens. La pétition pour la présence de menus végétariens en 
collectivité était donc bien à propos !  
 
L’actualité de janvier fût ponctuée par la question des OGM, la journée sans fourrure 
(compte rendu sur le site de l’association ici : http://www.fourrure-
torture.com/journee-sans-fourrure.html)  ainsi que notre action contre la « St cochon 
de Besse » dont vous pouvez lire tous les détails sur la page : 
http://collectif.ava.free.fr/actions.htm  (reportage photo, émission TV, compte rendu, 
courriers). 
 
Beaucoup de pétitions ont été signées chaque samedi. Par le biais de celles-ci nous 
attirons l’attention du public sur de nombreux problèmes soulevés par nombre 
d’associations. Malgré tout nous mettrons de plus en plus en avant celle pour la 
présence des menus végétariens en collectivité car la clôture sera pour cette année. 
Je vous invite donc à la remplir et à la faire tourner : 
http://www.vegetarisme.fr/Asso/Actions/index.php?p=Petition.php 
 
En ce début d’année, Mireille, adhérente à l’AVF et sympathisante AVA a manifesté 
son désir de prêter main forte au collectif dans ses actions.  Elle sera la bienvenue 
car si d’autres militants, avec elle, ne se manifestent pas pour assurer une 
permanence sur le stand je devrais certainement renoncer  à le maintenir par 
manque de temps. Nous étudions donc, avec notre petite équipe, d’autres formes 
d’actions malheureusement plus adaptées à nos agendas surchargés. 
 
Thierry 
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