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Ce matin, un Lapin a réalisé un gâteau. Euh non, ce matin Valérie a tué un chasseur. Ah non c’est encore pas 
ça ! Ce matin Valérie a réalisé un gâteau ! Un gâteau au chocolat végan, pour le partager avec mes voisins de 
marché. Rien de tel pour convaincre les esprits que le végétaLisme c’est facilement bon !
Pascale et sa fille Camille sont mes premières visites. Pascale me dit avoir appris beaucoup de choses avec les 
fiches conseils de l’AVF qu’elle avait prises la dernière fois. Aujourd’hui elle achète « Poissons le carnage » des 
éditions Tahin Party (http://www.tahin-party.org/index.html) et laisse aussi un petit don. Une habituée du 
marché s’arrête pour la première fois sur le stand. Son regard et la pudeur de ses propos laisse deviner une 
volonté sincère de découvrir le végétarisme. Elle me quitte avec plein de lecture pour la semaine… Norbert et 
son épouse de St Bonnet Près Riom, militants bio et anti OGM de longue date semblent intéressés eux aussi par 
un changement d’alimentation. Peut-être moins enthousiastes ils prennent, malgré tout, de la documentation en
notant soigneusement la date de la conférence d’André Méry à Clermont-Ferrand (le 6 octobre salle Diderot,
Rue Diderot à 17h). Pendant ce temps, un monsieur prend un tract anti-corrida qu’il lit attentivement et puis 
repart sans vouloir en parler. Sonia arrive avec un ami. Il n’est pas végétarien mais, à priori, sensible à la cause 
animale. Nous discutons un peu. Sonia viendra à la conférence et accepte gentiment de cuisiner un plat pour le 
buffet. Un couple de curiste âgé de Châtel Guyon dont le mari « végétarien à 90% » est « acquis à la cause »
engage une petite conversation. Un autre couple de Tours, et en vacances celui-ci, envisage devenir végétarien 
(décidément que de bonnes volontés en ce samedi !). Monsieur et madame prennent des infos sur l’Association 
Végétarienne de France et ont l’air ravis d’avoir trouvé un stand d’information sur la question. Je les informe des 
repas organisés par les déléguées de l’association dans leur ville et leur donne l’adresse du site Internet 
(http://vegetarisme.fr/). Saïd achète un badge anti OGM. Une jeune adolescente dont la maman a renoncé à la 
viande souhaite en faire de même… (euh c’est le jour de chance des animaux aujourd’hui ou quoi ?). Elle achète 
des badges et des autocollants de chez Veg Asso (http://www.vegetarisme.info/). Pour terminer je vois Claude et 
Maya qui signent la pétition au sujet des Galgos, comme beaucoup de visiteurs de cette matinée.
Thierry


