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Tôt ce matin, une dame arrive prestement pour signer 4 pétitions : bio, anti-corrida, anti OGM,  et aussi celle 
pour la présence des menus végétariens en collectivité. La conversation s’engage alors entre nous au sujet des 
aficionados du nouveau gouvernement et sur les OGM. Philippe et Edwige, un couple de végétarien de Volvic, 
découvrent la table d’info pour la 1ère fois. Cela fait chaud au cœur de rencontrer de temps en temps des militants 
comme eux qui proposent spontanément leur soutien au collectif. On se sent moins seul ! Nous discutons 
longuement de l’utilité d’adhérer à l’AVF, du végétarisme en Auvergne, de la restauration dans la région, de la 
nécessité d’agir localement, des actions à venir etc. Serge et Marianne viennent m’encourager et signer quelques 
pétitions. Une jeune  parisienne en vacances à Chatel-Guyon m’interpelle sur « les publicités masquées » pour la 
Vie Universelle dans Végétarien Magazine : « vous avez vu, dans Végé Mag il y a de la pub pour une secte ! ». 
Puisque l’occasion m’en est donnée, j’ouvre donc une parenthèse dans ce compte rendu, pour exprimer ici ce 
que j’en pense : 
Végétarien Magazine ne fait pas de pub pour des sociétés commerciales. Ce sont les sociétés commerciales qui 
font paraître des encarts dans la revue. Des annonces au sujet du « Livre de cuisine des amis des animaux » et 
« Des Produits de la Vie », qui sont effectivement des entreprises filiales de la Vie Universelle, ont bien été 
publiées dernièrement et le seront sans doute encore. Il appartient ensuite à chacune et à chacun de juger ou non 
du caractère sectaire de la Vie Universelle. Dès lors, il me semble néanmoins légitime que chaque lectrice et 
chaque lecteur du magazine puissent être informés que ses éventuels achats auprès de ces sociétés alimenteront 
un groupe religieux. Pour la VU, c’est une façon, parmi d’autre, d’attirer de nouveaux pèlerins ou de futurs 
adeptes, selon l’appréciation que l’on en a et de s’assurer les faveurs de l’opinion publique végétarienne. Le site 
Internet « Pour les animaux » procède de la même manière sur la toile. Je connais suffisamment Jean Marc 
Royer et son équipe pour m’avancer à préciser qu’il n’y a aucun lien à faire entre la VU et la rédaction de Végé 
Mag, qui est indépendante de tout mouvement politique ou religieux. Pour ce qui est de mon opinion 
personnelle, la vraie question n’est pas tant de savoir si la VU est une secte mais plutôt de savoir quel genre de
secte est la VU. Fin de la parenthèse.
Un jeune homme remplace bientôt la lectrice de Végé Mag. Agé d’une vingtaine d’années il s’est engagé vers 
une alimentation végétarienne depuis quelques semaines, suite à de nombreuses lectures sur le sujet. Il achète le 
guide « Chats et chiens sans viande » distribué par l’AVF et prend aussi un livret des 278 recettes végétaliennes 
d’A.V.I.S. Très motivé, il se considère comme en période « d’adaptation » et accepte encore un peu de viande 
lorsqu’il est invité. Katia est ma dernière visite. Nous ne nous sommes pas vus depuis plusieurs semaines et nous 
parlons une bonne demi-heure. Comme d’habitude, Odile et Saïd sont passés dire bonjour. Beaucoup de 
« curieux attentifs » ont observé le stand pendant mes conversations avec le public et certains ont acheté des 
badges de Veg Asso. 


