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A 8 heures, la placière m’installe à l’endroit que j’avais repéré. Je suis entouré de jardiniers du 
dimanche, d’un producteur de fromage de chèvre, d’un maraîcher bio. Je sympathise avec tout le 
monde en prenant le temps de me présenter, de discuter, et de remplir mon panier. Il gèle, les 
marchands de chaussettes, de moufles, d’écharpes et de mouchoirs vont faire une bonne recette ! A 
l’extérieur un copain végé qui a un étalage me fait de la pub. La petite dame portugaise qui vend ses 
salades chante toute la matinée des rengaines d’un autre temps. La hall se remplit peu à peu mais 
personne ne semble s’intéressé à moi… jusqu’à 11h. Pendant 1h30, j’ai eu 13 visites. Serge et Guy, 2 
amis qui ne sont pas végés, sont les 1er à venir me voir pour m’encourager. 5 personnes ont pris des 
tracts (Les protéines végétales, Que mangent les végétariens, tract de l’Alliance contre   les corridas, 
Végétariens Magazine). Une dame végée « mais qui mange un peu de poisson » est très contente de ma 
présence car elle ne connaît pas d’autres végétariens. Nous discutons 20mn. Elle repart avec Végé Mag 
et un tract contre les corridas (j’ai oublié la pétition !) Elle signe la pétition de l’Alliance Végétarienne 
pour la présence de menus végés dans les collectivités. Mon voisin maraîcher bio vient discuter 5mn et 
m’encourager, malgré ses très nombreux clients. Il me propose de me prêter un grand parasol si un jour 
je veux monter la table d’info dehors. Un couple rencontré au salon « Alimenterre » et qui avait signé 5 
pétitions me dis bonjour et me promet de passer de temps en temps. Un jeune homme dont la copine 
est végée discute et demande des conseils pendant 15mn, prend quelques tracts, Végé Mag et achète le 
livret de recettes d’AVIS. Enfin l’épouse du maraîcher bio prend 20 mn de son temps pour parler avec 
moi. Elle me dit qu’avec son mari ils ont été végés pendant 2 ans et que maintenant ils mangent un peu 
de viande de temps en temps. Ils ont une fille de 19 ans qui est 100% végétarienne et qui n’a pas 
d’ami(e)s végétarien(ne)s. Elle prend Végé Mag et achète le guide du végétarien de l’Alliance 
Végétarienne. Elle signe la pétition pour la présence des menus… de l’Alliance.
Le marché se termine à 12h30, mes voisins me souhaitent tous une bonne fin de journée et me lancent 
de chaleureux « à la semaine prochaine ».
Je suis très satisfait de ce 1er stand. Je remarque que les gens sont sensibles à l’abolition de la corrida et 
que cela peut-être un sujet pour amorcer une conversation tout comme les OGM, le bio, la mal bouffe 
etc. La semaine prochaine j’apporterai une perche pour positionner mon affiche de la vache au bonnet 
bleue. Petit signe du destin : en revenant à mon véhicule je trouve un prospectus sur le pare brise pour 
« un concours de foie gras » avec boucherie, huîtres, fromages… comme pour me dire : « la lutte 
continue !»
Thierry


