
Compte rendu de la veggie pride 2007
Départ de Montluçon pour les trois représentants auvergnats que nous sommes Jany, Bertrand et 
Hélène. Constatant pendant le voyage que les végétariens parlent beaucoup de nourriture et 
arrivant à Paris juste pour midi nous décidons à l'unanimité de tester un restau végé dans le 1er : 
La victoire suprême du coeur. 
Jany et moi essayons les lasagnes de légumes pendant que Bertrand goûte au gratin 
d'aubergines... Repas délicat et délicieux qui nous redonne toutes nos forces pour aller défendre et 
affirmer avec fierté notre propre « victoire suprême du cœur ».
Arrivée place des innocents dans un monde qui semble enfin humain : un monde où les végétariens 
sont nombreux au mètre carré et où les mots végétar/lien - végétar/lisme etc s'inscrivent en grosses 
lettres et raisonnent avec fierté.
Les gens se rassemblent, font le tour des stands mêlés aux gens de passage, aux curieux, aux 
badauds ... qui flânent le long des étalages dénonciateurs de l'indicible et cruelle réalité...
C'est avec plaisir que nous saluons le stand de notre association : l’AVF et son Président André 
Méry.
Et puis ça y est le cortège s'élance à travers les rues de Paris au rythme des slogans et des 
percussions. Le parcours nous permet de manifester haut et fort notre existence et ce que nous 
pensons à certaines chaînes de restauration rapide.
Les gens sur les côtés regardent intrigués, amusés, intéressés... Des militants distribuent des tracts 
d'information. Le parcours nous permet de passer dans des rues fréquentées.

Retour Place des Innocents (comme ce nom est bien à propos...), les stands ont toujours autant de 
succès.
Place au standing, une centaine de militants revêt des masques d'animaux pour symboliser l'océan 
de souffrance que représente la consommation de viande, pendant que le magnéto expose au 
grand public nos motivations.
A travers les trous de mon masque, j'observe les gens : les réactions sont diverses mais reflètent 
bien ce que les gens ressentent pour la souffrance animale.
Il y a ceux qui s'arrêtent sans hésiter, heureux que ce genre d'initiative existe pour s'informer et 
s'exprimer.
Il y a ceux qui restent ou qui feignent (ce que j'espère) de rester indifférents.
Et il y a les autres...
Zoom sur une dame, elle s'approche mais pas trop près. Des gens plus convaincus lui passent 
devant. Je ne peux pas bouger, je suis tel l'animal que l'on contraint et que l'on envoie à la mort. J'ai 
envie de lui crier : "Viens, approche ! Toi tu peux me sauver, tu as ce pouvoir entre tes mains ! Tu 
as le choix que je n'ai pas, que je n'aurai jamais, tu peux décider de ma vie ou de ma mort. Tu as 
ma vie au bout de tes doigts, au bout de ta fourchette..."
Elle sort soudain de mon champ de vision rétréci...

Il est l'heure les trois auvergnats repartent avec l'espoir de revenir l'an prochain.
A tous ceux qui hésitent, qui se demandent pourquoi venir, je tiens à dire qu'il est important 
d'affirmer notre fierté, d'affirmer au plus grand nombre que notre choix est le choix de la raison et du 
coeur réunis. C'est aussi le jour où tous les végétariens qui se sentent isolés le reste de l'année 
peuvent enfin se retrouver avec des gens partageant leurs valeurs.
Venez nombreux c'est important, la Veggie Pride bénéficie d'une couverture médiatique qui grossira 
grâce à vous!

Merci aux organisateurs pour leur travail de longue haleine.
Pour AVA, Hélène


