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Communiqué
« Journée du samedi 23 juin »

Le samedi 23 juin se déroulera Place de la République à Paris une journée de
rassemblement nommée « Marche pour la fermeture des abattoirs » auquelle le CJ-Vegans
participera avec une vingtaine d’autres organisations et 4 000 participants.
Le CJ-Vegans (Collectif Jeunes Vegans) est une association loi 1901 ayant pour rôle de
rassembler les adolescents vegans et les sensibiliser au bien-être animal. L’association est
gérée sous forme de collectif intégralement par des adolescents vegans francophones. Il
est présent depuis aout 2016 à travers toute la France pour apporter son soutien moral et
rencontrer des camarades avec lesquels militer. Il rassemble aujourd’hui 220 membres
composés d’adolescents ayant tous entre 12 et 22 ans.
Le CJ-Vegans sera présent lors de cette journée et participera à trois évènements distincts.

1 : L’Action Poings Levés
Cette action sera la première action du CJ-Vegans. Elle consistera en un rassemblement
d’une quarantaine d’adolescents de 12 à 22 ans. Ils lèveront leurs poings durant 5 minutes
au milieu de la place de la République en formation pyramidale. L’action se déroulera en
silence et aura lieu à 17h. Un point presse aura lieu après l’action.

2 : La Vegan Place
La Vegan Place se déroulera de 14h à 19h place de la République à Paris. Le CJ-Vegans
disposera d’un stand sur lequel des pâtisseries seront vendus aux bénéfces du CJ-Vegans
ainsi que des accessoires CJ-Vegans et des tracts d’information .

1 : Le cortège
La marche partira à 14h de la Place de la République pour un circuit d’une heure trente qui
reviendra sur la place de la République à 16h30. Le CJ-Vegans possèdera un cortège avec
une banderole pour la première fois derrière laquelle se tiendra une trentaine de
membres.
Si vous êtes intéressés pour nous suivre durant cette journée, contactez-nous par mail à
contact@cj-vegans.com

