
La Veggie Pride - Festival antispéciste revient cette année pour sa 
18ème édition du vendredi 21 au dimanche 23 septembre. 

Fort des 4 000 militants.es qui ont marché lors de la Manifestation pour la 
Fermeture des Abattoirs en juin de L214, des 10 000 à l’Official Animal 
Rights March à Londres fin août, nous espérons une forte mobilisation 
pour les animaux !

La Veggie Pride c’est tout un weekend pour sensibiliser le grand public 
au sort des animaux, lutter contre leur exploitation et prouver qu’une 
autre manière de vivre est possible et existe déjà !

PROGRAMME

Vendredi
Soirée d’ouverture et de convivialité avec deux conférences sur la 
question animale.

Samedi
Rassemblement des militants pour une manifestation dans les rues de 
Paris.

Venez rencontrer les acteurs du monde végane sur notre village de 50 
exposants Place de la République (lieu à confirmer) : associations, 
militants, commerçants, artisans.

Soirée au club Le Gibus planches véganes avec DJs et tombola avec 
des lots 100% véganes.



Dimanche
Partages d’horizons avec un cycle de conférences sur la question 
animale et la convergence des luttes. 

Dans une perspective de protection de l’environnement, la Veggie
Pride s’engage pour la 2e année avec l’association Zéro Waste, 
présente sur notre village. Réduire nos déchets fait partie des 
engagements cruciaux de 2018 et nous vous proposons de nous 
engager sur ce chemin et d’en apprendre plus lors du festival. 

Vous trouverez ici deux vidéos de notre événement (présentation et 
interviews des organisateurs), et ci-joint notre dossier de presse avec le 
détails des 3 jours, quelques infos sur la Veggie Pride et des chiffres à 
retenir sur l'antispécisme :
https://www.youtube.com/watch?v=rl80ftOZH9A
https://www.youtube.com/watch?v=Waxh1rlvjgE

Sur place, un accueil presse vous sera réservé, et des organisateurs 
seront disponibles pour répondre à toutes vos interrogations et 
interviews.

D’ici là, je me tiens à votre disposition pour toutes demandes ou 
précisions.

A très bientôt contre le spécisme,
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