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Vers 9h une habituée vient me saluer, signe une pétition anti OGM et m’en laisse une autre à faire 
remplir. Odile arrive peu de temps ensuite pour me proposer une participation à un repas bio le 27 mais 
je ne serais pas libre. Une jeune femme « de plus en plus » végétarienne vient discuter 2 mn et prend des 
tracts. Une dame observe le stand attentivement (il faut dire que je diffuse en boucle des photos de 
recettes sur le  lecteur DVD), elle me dit bonjour avec un grand sourire mais ne se sent pas prête à 
discuter. Aujourd’hui elle a fait un premier pas, je lui laisse l’initiative du second pour une autre fois… 
J’en profite pour vous dire que vous pouvez m’envoyer par mail  de belles photos de plats végés. 
Une petite fille attire sa maman pour acheter une peluche porte-clefs. C’est l’occasion de parler de la 
PMAF. Alain, le maraîcher, puis Pascale son épouse, me posent des questions sur la manière de cuisiner 
le soja déshydraté. Liliane passe me souhaiter une bonne année et en profite pour signer une nouvelle 
pétition. Un jeune couple visiblement intéressé et surpris par ma présence au marché observe le stand en 
gardant ses distances. Le jeune homme me dit bonjour avec plaisir tandis que son amie s’éloigne 
doucement. Pour eux aussi c’est un 1er pas. Le chat errant qui découvre l’écuelle que vous lui tendez, la 
renifle et s’en retourne souvent, attendant d’être seul pour revenir y tremper ses moustaches.  Les 
humains ont parfois des similitudes avec les animaux dans leurs attitudes… Saïd vient chercher son 
DVD de « La Terre dévorée ». Claude et Maya s’arrêtent aussi me souhaiter une bonne année et me 
propose une éventuelle place pour la tenue d’un stand végétarien à un marché bio au mois de juin dans 
les Monts Dore. Il faudra en reparler… Une militante anti OGM arrive pour signer toutes mes pétitions. 
Il faut dire que ce samedi, les militants bios sont venus en force sur le marché. Ils récoltent des signatures 
pour appuyer leur opposition à René Souchon, Président du Conseil Régional d’Auvergne ainsi qu’à 
Jean-Paul Bacquet, Président du groupe socialiste au même Conseil Régional. Ces deux braves élus 
veulent voter une subvention de 700.000€ aux multinationales céréalières pour leur programme 
« Semences de demain ». Dans leurs promesses électorales nos hommes politiques s’étaient pourtant 
engagés à faire de l’Auvergne la 1ère région bio de France…Depuis 8 semaines que je tiens la table d’info 
j’ai compris une chose : faire acte de présence est essentiel, petit à petit les gens s’habituent à ma 
présence, les mots et les images du végétarisme finiront par plus ou moins pénétrer leurs consciences. La 
semaine dernière j’ai oublié de remercier André Méry et Diana de l’Alliance Végétarienne ainsi que 
Yann et Sandrine de Veg’ Asso. Une pensée particulière aussi pour Vesna et Mitsika. 


