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C’est vers 9h qu’une dame rencontrée la semaine dernière me rend visite pour la seconde fois. Elle est enchantée 
de notre dernière conversation qui l’a beaucoup fait réfléchir et confortée dans son choix de devenir 
végétarienne. Dire que parfois j’ai l’impression de prêcher dans le désert… Aujourd’hui elle prend le livret de 
278 recettes végétaLiennes A.V.I.S en échange d’un don de 4€. S’il est encore des militants à se poser la 
question « ça sert à quoi de tenir des stands ? » et bien voilà à quoi ça sert ! A apostropher le public, à éveiller sa 
conscience, à le faire changer de comportement, tout simplement à répondre à ses questions et parfois à servir 
d’élément déclencheur.
Un couple de Châtellerault est interpellé par la vidéo « Notre pain quotidien » que je visionne en boucle. C’est 
Alain, le maraîcher bio, qui m’a offert le DVD. Les 2 jeunes gens ne sont pas végétariens mais sensibles à la 
condition animale. Après une bonne discussion, je leur donne tout de même les coordonnées de Julie, 
correspondante sur la Vienne et ils repartent avec les tracts de la campagne BSC (Bronzez sans cruauté) 
d’International Campaigns http://bronzez-sans-cruaute.org/accueil.html. Cette campagne est en effet relayée sur 
les stands AVA, avec un intérêt évident de la part des visiteurs. Jean-Michel Genillier, président de Solidarité 
Paysans du Puy de Dôme et qui tient une échoppe de produits alimentaires bio sur le marché, s’arrête sur le 
stand, lui aussi attiré par la vidéo. « Je l’ai vu au cinéma » ma lance t-il d’un air visiblement ému. Jean-Michel 
n’est pas végétarien mais dit facilement comprendre qu’on le devienne après avoir vu de telles images. Il a, de 
toute évidence, été bouleversé par le film. Une autre dame rencontrée samedi dernier revient avec sa fille. Toutes 
les deux sont très motivées pour devenir végétarienne à 100% (elles le sont uniquement à domicile pour 
l’instant) et signent la pétition AVF pour la présence des menus végétariens en collectivité. Elles discutent un 
bon moment et s’en retournent avec la liste BSC des marques non testées sur les animaux. C’est maintenant le 
tour d’une dame et de sa fille, adolescente, de Franche Comté en vacances auvergnates. Elles sont végétariennes, 
adhérentes à l’AVF et très heureuses de « tomber » sur le stand. Elles signent la pétition pour la présence des 
menus…, me demandent les coordonnées des délégués AVF de leur région et prennent elles aussi les tracts 
BSC. Une grand-mère vient se renseigner sur les graines germées pour son petit-fils, futur diététicien. Elle repart 
avec des fiches sur l’alimentation végétarienne. Une personne n’ayant visiblement pas envie de parler signe 
rapidement la pétition et prend des tracts BSC. Philippe et Edwige passent dire bonjour tout comme Saïd qui en 
profite pour prendre un tract de la PMAF. Pour terminer, une vacancière originaire de Béziers prend des tracts 
au sujet de la corrida.
La campagne « Bronzez sans cruauté » a eu un bon impact tout comme le visionnage du DVD « Notre pain 
quotidien ». J’ai souvent tendance à croire que les images chocs font fuir les gens, je constate qu’elles peuvent 
aussi les interpeller et c’est tant mieux !


