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Ça fait du bien de retrouver le stand après 2 samedis d’absence, surtout avec la présence du 
soleil !
Alain et Denis, mes voisins maraîchers, sont les premiers à me rendre visite. J’offre à Alain le 
livret des éditions Tahin Party (http://www.tahin-party.org/index.html) : « Poisson le carnage » et 
nous bavardons un peu de mon séjour en Ardèche. Denis est, quant à lui, choqué par les images 
du film « Notre pain quotidien » que je visionne en boucle sur le lecteur de DVD. Il est révolté 
par le tri et l’élimination des poussins et ne soupçonnait pas le gigantisme des outils d’élevage
industriel des vaches laitières. Une curiste de Châtel Guyon demande des renseignements sur la 
préparation et la cuisson du Tofu. Elle n’est pas végétarienne mais se défend de ne manger que de 
la viande car elle souhaite « diversifier » sa nourriture. Une jeune femme se fait violence pour 
venir signer les pétitions présentes aujourd’hui. Elle ne supporte pas le simple fait de l’évocation 
de la souffrance animale car cela la rend très nerveuse. Je la remercie donc simplement de son 
geste car elle ne souhaite pas discuter. Un jeune retraité, qui n’est pas lui non plus végétarien, 
prend malgré tout un livret de recettes A.V.I.S et laisse un petit don en échange. Aurore, jeune 
sportive végétarienne, habituellement étudiante à Lyon et en job d’été dans les gorges de la 
Sioule, vient passer un moment avec moi pendant son jour de repos. Nous discutons longuement
de divers sujets et je réponds à certaines de ses interrogations au sujet du végétalisme vers lequel 
elle s’oriente progressivement. Elle achète, avant de repartir, deux livres de recettes et laisse un 
joli don à Caliméro (la mascotte tirelire). Merci Aurore. Par la suite plusieurs personnes se 
succèdent, tantôts curieuses, timides, observatrices ou plus ou moins intéressées. Saïd prend le 
temps de discuter longuement, demande un exemplaire de « Notre pain quotidien » et des 
nouvelles de Vesna. Phil et Edwige passent faire le point, comme d’habitude.
La matinée se termine avec 2 visites encourageantes :

- un couple qui, même s’il n’ose pas envisager de devenir végétarien, délaisse de plus en 
plus la viande et le poisson pour les légumes et les produits « alternatifs ». La dame prend 
un livre sur la cuisson du Tofu et son mari celui sur le carnage des poissons (qu’il est 
impatient de lire avec intérêt). 

- une dame qui s’est engagée, il y a quelques mois, à devenir végétarienne « sur le long 
terme » vient se confier : « je continue à diminuer ma consommation de viande, je mange 
un peu de poissons et je poursuit la lecture de la brochure d’information A.V.I.S, 
« Végétariens & végétaliens, vivre sans manger les animaux » même si je trouve que c’est 
écrit trop petit »

Bon, ben lundi prochain ce sera la rentrée professionnelle. Moins réjouissant. Pourvu que le soleil 
brille !

Thierry


