
vegAnarchy tourne la page

La seule proposition de restauration végétalienne du département de la Vienne se 
trouvait sur le marché de Chauvigny, chaque samedi matin, depuis février 2017. 
Samedi 27 octobre 2018, nous avons cessé notre activité et plié pour la dernière fois 
le p’tit barnum rose et noir de vegAnarchy.
Depuis mi-septembre, nous étions la cible d’agressions plus ou moins franches et 
délicates.
Parce que quelques commerçants du marché n’apprécient ni la nature de notre 
activité, ni les engagements que nous affichions, ils ont décidé de tout faire pour 
nous discréditer et nous faire quitter la place.
SANS JAMAIS VENIR NOUS PARLER.
Visites répétées, sur notre stand, des autorités locales après délation, menace de 
contrôle sanitaire, tentatives d’intimidation diverses et variées…. Aucun de nous en
cet endroit n’a évidemment connu ce qu’on nomme « les heures sombres de notre 
Histoire », mais certaines manières ont traversé le temps et perdurent….
La peur de l’autre, de ce qui est différent, la haine, sont à l’opposé des valeurs que 
nous portons et que notre activité souhaite mettre en avant.
Nous avions voulu vegAnarchy comme un laboratoire, un p’tit bout d’espace et de 
temps où on réfléchit et se questionne. Conscients depuis longtemps de l’impact sur le
monde, ici et ailleurs, de tous nos gestes et actes quotidiens, nous pensons que cette 
lucidité doit interroger également ce qu’on achète et ce qu’on vend.
Ceci est à replacer dans un contexte de soi-disant « guerre entre les bouchers et les 
vegan », bien entretenu par les médias et réseaux sociaux. L’usage du mot « guerre » 
n’est destiné qu’à enflammer le débat et à créer des oppositions et des conflits. Les 
vraies guerres sont pourtant ailleurs.
Et il est simpliste d’assimiler les exactions de quelques énergumènes énervés et le 
reste de la « communauté vegan ». 
Nous ne sommes ni communautaristes, ni même vegan. Nous sommes végétaliens et 
convaincus de la nécessité de développer des alternatives. Sans les imposer à qui que 
ce soit.
Encore faut-il pour cela leur laisser la place.
Une place qui ne sera plus, pour nous, celle du marché de Chauvigny.
À nos client-e-s et ami-e-s :
Merci pour les discussions riches, variées et passionnantes !
Merci pour les sourires, la curiosité, l’ouverture et la bienveillance !
Merci pour votre soutien et vos témoignages d’amitié qui nous ont aidés à tourner 
cette page !
vegAnarchy nous a offert de très belles rencontres ! (les autres, on les oubliera)


