0Paris0
021, 22 & 23 septembre 20180
Marche militante – village végane – soirée - conférences

0L’objectif de la marche0
La Veggie Pride est VOTRE marche. Revendiquons le refus du massacre de milliards
d’animaux pour la consommation humaine.

0Le parcours de la marche0
14h > Début de la marche – Place de
la République
➢ Avenue de la République
➢ Boulevard de Ménilmontant
➢ Boulevard de Belleville
➢ Rue du Faubourg du Temple
17h > Retour - Place de la République

0Votre participation0
Pour la pérennité et le bon déroulement de cette manifestation, merci d’éviter tout
comportement agressif ou provocateur (comme huer ou prendre à partie
certain.es passant.es, commerces ou autres institutions, notamment les boucheries
et poissonneries).
Montrons le sérieux de notre prise de position et notre démarche non-violente.

0Les BANDEROLes et drapeaux0
Nous vous demandons de ne pas porter de banderole et drapeaux avec des
noms/logos d’associations, organisations ou entreprises. Vous pouvez porter vos
propres pancartes (en évitant les images violentes, s’il vous plaît), ou venir en
chercher auprès du stand de la Veggie Pride, qui vous en prêtera (à rendre au
retour de la Marche).

0Les slogans0
Spécisme, oui t'es Foutu !
Les poules sont dans la rue !
NON NON NON ! Non à l’exploitation
OUI OUI OUI ! Oui à la compassion
NON NON NON ! Non à supplice
OUI OUI OUI ! Oui à la justice
NON NON NON ! Non à la cruauté
OUI OUI OUI ! Oui à la liberté

Bio ou pas Bio :
Elevage : oppression !
Elevage : exploitation !
Elevage : ABOLITION !
Sensibles, conscients, intelligents !
Animaux, humains, égalité !

Liberté, pour tous les animaux !
Pour quand ? Maintenant ! (x2)
Egalité, pour tous les animaux !
Pour quand ? Maintenant ! (x2)
Justice, pour tous les animaux !
Pour quand ? Maintenant ! (x2)
Avec les poules ?

VIVONS EN PAIX !
Avec les vaches ?

VIVONS EN PAIX !
Avec [noms d’animaux] ?

VIVONS EN PAIX !
Quelque soient les espèces ?

TOUS TERRIENS
Humains, dauphins, lapins ?

TOUS TERRIENS
Cochons, dindons, poissons ?

TOUS TERRIENS

0Après la marche, place à la fête : La soiré e Veggie Pride au Gibus Club
Rendez-vous dès 19h au GIBUS Club (à 2 pas de la place de la République)
pour une soirée Tombola / Plateaux pain, vin, « fromages » / Concert / DJ !
Entrée libre
Le GIBUS Club – 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris

0Dimanche 23 septembre: Les confé rences0
De 12h à 18h, retrouvez un stand de snack végane et toutes les conférences.
Plus de détails sur notre site www.veggiepride.org.
Salle Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan, 75002 Paris
Métro 3 : Sentier

0MERCI DE VOTRE PRESENCE ET BONNE VEGGIE PRIDE!0
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique – Événement organisé bénévolement par l’association Question Animale.

