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Premier visiteur à 8h40 qui dit être intéressé par notre stand, il va revenir juste le temps de faire ses courses.
Il revient 15mn plus tard en nous offrant un café chaud puis commence à nous raconter qu’il mange 
personnellement pas beaucoup de viande… « le comble pour un fils de boucher » s’exclame-t-il. Il dit que la 
viande qu’il a refusé depuis toujours est celle des veaux parce que les « pauvres, ils méritent de vivre au 
moins un peu plus longtemps » et celle de cheval. Il demande de raconter notre prise de conscience, pourquoi, 
comment etc.… et la discussion a bien duré 1 heure, car au fur et à mesure, il semblait vraiment touché avec
un intérêt grandissant. Un petit coup d’œil à son panier : c’est bien, il n’avait acheté que des légumes et 
fruits !… Un monsieur et une dame feuilletaient les fiches santé et, pendant que nous entamions la 
conversation, le monsieur « fils de boucher » a lu intégralement le Végé-Mag, assis sur le banc. Le monsieur
et la dame disent avoir une fille ado qui « s’est mis dans la tête de ne plus manger de viande, l’une pour être 
mince, l’autre pour la ligne aussi mais un peu pour les animaux également, surtout les bœufs et les poules »… 
Ces 2 personnes s’inquiétaient sincèrement de la santé de leurs filles, parce que disent-ils « vous, vous êtes 
adultes, mais elles, elles sont encore en pleine croissance et il est risqué de jouer avec leur santé, ce n’est pas 
un service qu’on leur rend en leur mettant ça dans la tête »… Nous avons essayé de les rassurer avec moult 
exemples de végés en meilleure santé statistiquement que les autres, en particulier les enfants, les sportifs 
etc.… ils ont fini par accepter la fiche AV de Dr Pellet mais sont quand même restés sur leur idée de 
précaution, qu’il faut manger un peu de tout pour être bien équilibré. Le pb a dit la dame c’est que, si encore 
elle mangeait plus de fruits et légumes ! Mais elle n’aime pas bcp les fruits et elle est très difficile, autant 
dire qu’elle ne mange plus rien… Elle est repartie avec toutes les fiches santé, et semblait plus ouverte que le 
monsieur. Puis est passé un jeune homme employé d’une coopérative de vente de bestiaux qui tenait à nous 
assurer que les bêtes étaient bien traitées, sinon elles perdraient de la valeur ! Mais que, après la vente, durant 
les transports,  ils ne savent pas « ce qu’il se passe… » Nous avons parlé du travail de la PMAF à ce 
niveau-là et lui avons expliqué notre choix éthique de respecter des êtres vivants qui ont droit à ne pas être 
esclaves et exploités… Il semblait sensible à cela, malgré son travail de « vendeur d’esclaves »… et a 
emporté une dizaine de cartes-pétitions sur les transports pour donner à tous ses collègues. Puis il est revenu 
acheter le livre « manger moins de viande » et prendre les recettes AVIS, en disant qu’il allait essayer de 
manger autrement, la preuve : il se dirigeait vers le stand de légumes bio sous nos chaleureux encouragements. 
Beaucoup de passants se sont arrêtés par curiosité, ont pris puis reposé les tracts, et devant leur attitude 
réservée, nous leur avons juste souri sans chercher à leur parler… peut-être que la prochaine fois, ils 
viendront d’eux-mêmes, plus rassurés.
Nous sommes restées particulièrement discrètes lorsqu’une file d’attente pour les légumes bios s’était 
dessinée devant nous et que les gens avaient tous le visage tourné vers le stand, parcourant des yeux affiches, 
tracts… personne ne s’est détaché pour venir « plus près » mais nous avons poliment laissé faire cette lecture 
silencieuse. 2 livres et une peluche PMAF ont été vendus.
A la fin, une astrologue « de métier » (sic) est venu nous mettre en garde contre les méfaits du lait de soja 
(purines néfastes pour l’organisme au même titre que les purines de la viande), mais elle-même consomme à
la place du lait de vache 0%… ce qui n’est pourtant guère mieux, avons-nous essayé de lui dire ! Mais elle 
semblait si convaincue et si « expérimentée » que c’était difficile de poursuivre une conversation avec elle… 
visiblement nous ne tenions pas le même langage (elle discourait sur nos personnalités « karmiques » alors
que nous tentions de discourir sur nos choix éthiques…).
Dans l’ensemble, les marchands ont remarqué qu’il y avait peu de monde ce matin-là et, en tout cas, les 
marchands voisins se sont montrés attentionnés, serviables, très chaleureux.
Quelques tracts « la terre dévorée » ont été remis à des personnes ayant promis de les lire attentivement.
(Annelise et Vesna)


