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Dernier compte rendu avant quelques jours de congés. Il n’y aura donc pas de stand les 11 et 18 
août.

Aujourd’hui c’est une « petite » mais aussi une grande journée. Petite par le nombre limité de 
visites et grande par la richesse des contacts. Marie Thérèse, une jeune retraitée demeurant à 
Ennezat est la première sur le stand. Elle souhaite, ainsi que son mari, devenir végétarienne et « je 
tombe à pic sur son chemin ». Nous discutons longuement de ses motivations et de ses 
interrogations. Elle signe volontiers toutes nos pétitions et repart avec nombre de tracts 
informatifs de l’AVF. Une dame déjà vue il y a quelques semaines profite de ses achats au 
marché pour venir m’encourager. Son sourire et ses paroles sont énergisants. Une autre dame, 
militante anti OGM achète un livre de Valérie Cupillard, me parle du régime « Seignalet » et du 
bien être animal. Elle signe également les pétitions présentes sur le stand (Galgos, anti-corrida, 
repas végés en collectivités). Claude et Maya (militants bio) arrivent à leur tour. Nous faisons le 
point sur les actions à venir du collectif et ils se proposent spontanément de nous apporter leur 
aide précieuse pour les Journées Mondiales Végétariennes. Enfin, Pascal, d’Aigueperse me rend 
visite sur les conseils de David le web master du site AVA actuellement en construction. Pascal 
semble très motivé pour devenir végétarien et par la protection animale. Il a déjà réduit de façon 
significative sa consommation de viande et semble heureux de découvrir AVA et l’AVF pour en 
parler. Nous nous reverrons… Edwige et Philippe sont également venus comme chaque samedi.

En résumé : que du bonheur aujourd’hui…

Les livres disponibles sur nos stands :
http://collectifava.canalblog.com/archives/ava_livres_en_vente/index.html


