
COMPTE-RENDU DE STAND 
SALON FESTIVERT A VESDUN

12 et 13 MAI 2007 à VESDUN (18)

« Santé, biodiversité et respect du vivant, notre planète est confrontée à des défis majeurs pour son avenir 
politique, économique, social et écologique. Quelle responsabilité de l’homme sur la nature ? », tel était le 
thème du 2ème festival « Environnement, Ecologie, Plantes et Jardins » de Vesdun dans le Berry 
(exactement au centre de la France). Les conférenciers suivants sont venus parler de cancer, nutrition, 
environnement, OGM … : Albert Jacquard, Dominique Belpomme, Jean-Pierre Willem, Christian Vélot, 
Gérard Kafadaroff, Patrick Nicolas, Corinne Arnould, Jean-Patrick  Costa ...

Le collectif AVA s’est installé en un endroit stratégique, entre Greenpeace et l’anti-OGM et a déployé ses 
brochures, livres, posters, slogans, pétitions… sur le végétarisme. Merci à Maïté qui était là « dès l’aube » 
pour accueillir AVA ! Durant ces 2 jours, pas loin de 100 personnes se sont succédées devant le stand pour 
poser des questions, débattre ou signer des pétitions…

Nous avons constaté l’impact des chiffres montrant l’utilisation abusive d’eau pour la production de viande 
ainsi que le gaspillage des céréales, vu le thème de cette manifestation et la nature du public sensibilisé à 
l’environnement et à la consomm’action. Deux personnes notamment nous ont assuré être devenues  
végétariennes quasiment du jour au lendemain… le jour où elles ont pris conscience de ces chiffres 
catastrophiques. Peut-être serait-il judicieux de peaufiner la présentation de ce genre d’affiches pour en 
faire un visuel plus « choquant »... D’autant que nous avons eu la visite d’un députable socialiste qui nous 
a avoué découvrir que les végétariens existaient sous forme associative et qu’il n’avait pas connaissance de  
la prise en compte du végétarisme par son parti ni l’impact que peut avoir une telle alimentation sur la 
planète. Donc, ne pas hésiter à alimenter tous ces politiques en informations bien ciblées et actualisées!
Nous avons également eu l’agréable surprise de recevoir les salutations de personnes, couples ou familles 
entières se disant déjà végétariennes ou quasi-végétariennes, ravies de trouver (« enfin ! ») une présence 
végétarienne dans les festivals écolos…

Quelques cas « particuliers » :

- Une végétarienne nous dit s’être remise à manger de la viande pendant sa grossesse à cause de carences 
en fer : elle avait « subitement envie de boudin et craignait pour le bébé »...

- Paradoxe d’un ancien chasseur qui raconte comment il ne pouvait plus supporter d’avoir à achever les 
pigeons abattus, mais par contre trouvait bucolique le massacre annuel de leur cochon à la ferme.

Un seul motif de déception : les repas organisés étaient bio mais sans plats végétariens (ô tristesse !).

En conclusion, beaucoup de plaisir dans cette sortie à Vesdun, au cœur de la France, célèbre aussi pour sa 
« forêt des mille poètes »… d’autant que nous y avons rencontré Stéphane (venu du Sud de la France) 
également très engagé et impliqué, dont nous espérons une prochaine rencontre entre « collectifs » et 
militants du Cher et de l’Auvergne…

L’organisateur du prochain bio-festival de Bourbon l’Archambault (03) qui aura lieu du 06 au 08 juillet est venu, en 
personne, nous confirmer que nous sommes bien attendu (merci à Maïté pour les contacts et démarches).

Pour le collectif, Bertrand, Jany et Vesna.


