
En choisissant le prélèvement automatique, 
vous nous rendez un immense service. Vous 
soutenez L214 de façon régulière en lui apportant 
les moyens d’agir pour les animaux et de continuer 
ses investigations, son travail de documentation 
et ses campagnes d’information.

J’utilise la formule du prélèvement automatique. En signant ce formulaire de man-
dat, j’autorise L214 à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon 
compte et j’autorise ma banque à prélever chaque mois la somme indiquée ci-des-
sus. J’ai bien noté que je deviens membre de L214. Je recevrai en mars de l’année 
prochaine un reçu fi scal du montant total de mes versements. À tout moment, je 
suis entièrement libre de modifi er mes prélèvements ou d’y mettre fi n par courrier 
à L214, par email à don@L214.com ou par simple appel au 09 72 56 28 47.

SOUTENIR 
RÉGULIÈREMENT 

L214

Je soutiens l‘action de L214 
en faisant tous les mois un don de�: 

 10€    25€    50€      €

Je souhaite que mon don soit prélevé après

 le 5 du mois    le 20 du mois

  Je souhaite en savoir plus sur la possibilité 
de faire un legs pour les animaux.

J’indique mes coordonnées ci-dessous et renvoie 
ce mandat signé et accompagné d’un RIB. Je peux 
également me rendre directement sur don.L214.com 
pour remplir ce formulaire et indiquer mon IBAN.

Prénom�:  ����Nom�:

Rue�:

Code postal�:  ���Ville�:

Courriel�:   

Téléphone�:

IBAN (coordonnées bancaires fi gurant sur votre RIB)��:

Signature (obligatoire)�:

Association bénéfi ciaire : L214

N° National d’Émetteur : 553337

MES COORDONNÉES

«�IL FAISAIT 
CE QU’IL 
DISAIT QU’IL 
ALLAIT FAIRE.�»

Épilogue#24

Le droit des animaux ? Henry Spira y est venu 
sur le tard. C’est à 45 ans que ce militant 
des droits de l’homme épouse la cause animale 
après la lecture de l’article Animal Liberation de 
Peter Singer. Il décide alors d’y consacrer sa vie. 

LA STRATÉGIE DES PETITS PAS
Spira commença par s’a� aquer au sort 
des animaux de laboratoire. Jusque la, aucune 
association n’était parvenue à obtenir la moindre 
avancée. Spira opta pour un combat symbolique : 
les 75 chats du laboratoire du Muséum d’histoire 
naturelle de New York. 
Une gou� e d’eau ? Certes, mais une première 
victoire largement médiatisée qui lui perme� ra 
de faire de la question animale un vrai sujet 
de société à une époque où elle était totalement 
absente du débat public. 
Test de Draize sur les yeux des lapins, marquage 
des animaux d’élevage au fer rouge, hissage 
des bovins en pleine conscience à l’aba� oir… 
Spira s’a� aquera ensuite méthodiquement 
au démantèlement de diff érentes sources 
de souff rance pour les animaux, la plupart 
du temps avec succès. « Je souhaite abolir 
l’exploitation des animaux autant que les autres, 
mais je dis : faisons ce que nous pouvons 
aujourd’hui et puis faisons plus demain » 
déclarait-il.

«�VOUS NE CHERCHEZ PAS JUSTE À FAIRE 
CAMPAGNE, VOUS NE CHERCHEZ PAS À FAIRE 
DU BRUIT, VOUS CHERCHEZ À GAGNER.�» 
— HENRY SPIRA
Spira n’était pas qu’un militant : c’était 
un stratège, un visionnaire qui a eu à cœur 
de transme� re au plus grand nombre sa 
méthode pour faire avancer la cause animale. 
À L214, ce� e stratégie en 10 points nous 
a fortement inspirés. Comprendre la société, 
avoir des objectifs réalisables et s’y tenir, sourcer 
son propos, ne pas se placer dans une a� itude 
moralisatrice, ne pas amplifi er les faits… : 
ces conseils sont précieux et plus que jamais 
d’actualité. 

LE LIVRE HOMMAGE DE PETER SINGER
Paru fi n mai, Théorie du tube de dentifrice 
retrace le destin exceptionnel d’Henry Spira. 
Au fi l des pages, le lecteur navigue avec 
étonnement de Belgique en Guinée, 
de General Motors à la Marine nationale, 
de la défense des animaux humains à celle 
des animaux non-humains. Et tout ça avec 
le même optimisme. « Vous devez prendre 
plaisir à ce que vous faites pour être effi  cace » 
déclarait Spira, avant d’ajouter : « Quelle meilleure 
motivation peut-il y avoir que de faire 
tout son possible pour réduire la douleur 
et les souff rances ? » 
Cet ouvrage, écrit par Peter Singer, disponible 
sur la boutique en ligne de L214, est défi nitive-
ment notre coup de cœur du mois ! 

À l’occasion de nos 10 ans, nous 
voulions rendre hommage à 
Henry Spira, militant pionnier 
de la cause animale dont la 
théorie et les stratégies 
militantes nous ont beaucoup 
inspirés à L214.

Retrouvez cet ouvrage et bien 
d’autres articles sur la boutique en 

ligne de L214. Rendez-vous sur�:
boutique.L214.com

aujourd’hui et puis faisons plus demain » 
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NI MYSTIC
NI NOUS

N’AURIONS PU
ESPÉRER AVOIR

 ANS
UN JOUR.

Merci, car c’est grâce à vous.
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—  IMPL ANTATIONS DES GROUPES LOCAUX & AMBASSADEURS 

—  ÉCOSYSTÈME DIGITAL
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L214 s’appuie sur plus 
de 2�000 bénévoles répartis 
dans toute la France. 
Une cinquantaine de groupes 
locaux organisent des actions, 
conférences et autres 
événements. Dans le même 
temps, les ambassadeurs 
VegOresto lancent des défi s 
aux chefs de leur région 
et les encouragent à proposer 
chaque jour des menus vegan 
à leur carte.

GROUPES LOCAUX�: Amiens - Angers - Arles - Avignon - Beauvais - Biarritz - Blois - Bordeaux - Bourges - Caen - Cannes/Grasse 
- Chantilly/Creil - Charleville-Mézières - Chartres - Clermont-Ferrand -Colmar - Dijon - Grenoble - La Rochelle - Le Havre - Lille - 
Limoges - Lorient - Lyon -Marseille - Metz - Montpellier - Nantes - Nice - Niort - Orléans/Montargis - Paris - Quimper - Reims - 
Rennes - Rouen - Saint-Dié/Épinal - Saint-Malo - Saint-Quentin - Strasbourg - Tahiti - Toulouse - Tours - Troyes - Valence - 
Valenciennes - Valréas - Vannes - Var - Vence/Saint-Jeannet
AMBASSADEURS�: Amiens - Angers - Avignon - Biarritz - Blois - Bordeaux - Boulogne - Bourges - Brest - Chartres - Châteauroux 
- Clermont-Ferrand - Colmar - Dieppe - Grenoble - Haute-Savoie - La Rochelle - Lille - Limousin - Lyon - Marseille - Metz - 
Montpellier - Mulhouse - Nancy - Nantes - Narbonne - Nice - Niort - Orléans - Paris - Perpignan - Quimper - Reims - Rennes - Rouen 
- Saint-Brieuc - Saint-Dié - Saverne - Savoie - Strasbourg - Toulouse - Vannes - Var

Enquête 
dans des salles 
de gavage sous 

contrat avec 
l’entreprise Soulard.

Enquête 
dans un couvoir 

de poussins. 
Lancement de 

VegOresto

Enquêtes 
à l’abattoir d’Alès 

puis dans 7 autres.

Enquête 
dans un élevage 

de poules 
pondeuses en 

cage. Lancement 
de Vegan Pratique.

Sortie du livre 
de Jean-Baptiste 
Del Amo sur L214. 

Lancement du 
Veggie Challenge.

L214.com | stop-foie-gras.com | politique-animaux.fr | vegan-pratique.fr | vegOresto.fr | viande.info | fermons-les-abattoirs.org

L214 puise ses forces 
dans l’engagement de ses membres 

et sympathisants.
Merci de nous aider à agir 

pour les animaux.

Association L214
CS20317
69�363 Lyon 08 Cedex

SOUTENIR L214 
PAR UN DON

Je souhaite di� user le L214 Mag, 
veuillez m’envoyer�:

 10   20   50 exemplaires pour le di� user

J’indique mes coordonnées et retourne ce bulletin 
accompagné d’un chèque du montant de mon don 
à l’ordre de L214.

Je soutiens L214 par un don�: 

 20€    60€    120€      €

Par ce don, je deviens membre de L214 
ou je prolonge mon adhésion.

  Je souhaite en savoir plus sur la possibilité 
de faire un legs pour les animaux.

Prénom�:  ����Nom�:

Rue�:

Code postal�:  ���Ville�:

Courriel�:   

Téléphone�:

Réduction fi scale : 66% du montant de vos dons à L214 sont 
déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de vos revenus 
imposables. Par exemple après réduction fi scale, un don de 50€ 
ne vous coûte que 17€. Un reçu fi scal vous sera envoyé au mois 

de mars de l’année suivant le don.

MES COORDONNÉES

M
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LE 23 JUIN 2018, MARCHONS POUR 
LA FERMETURE DES ABATTOIRS�!

Le saviez-vous�? L’association L214 tire son nom de l’article L214-1 du Code rural qui reconnaît que les animaux 
sont des êtres sensibles. Tournée vers les animaux utilisés dans la production alimentaire, L214 œuvre à une pleine 
reconnaissance de leur qualité d’êtres sentients et à l’abolition des pratiques qui leur nuisent. Vous pouvez utiliser 
et di� user à votre convenance les textes et photos du L214MAG, selon les termes de la Creative Commons 
Paternité 3.0 Unported License. Sauf mention contraire, les textes et photos sont à créditer à L214.

Réalisation de ce numéro�: l’ équipe de L214 / Directeur de publication�: Antoine Comiti, président de L214 / Maquette�: 
Charline Le Glédic, Abdel Rouji / Contact mail�: L214.com/contact / Impression�: Imprimerie Clément - 
clementimprimeurs.fr - Certifi é Imprim’vert - Papier 100 % recyclé / Crédits photos�: couverture : Laurie Plaquet ;  
2ème de couverte : Nastasia Froloff  ; p. 1 : Benjamin Genet ; p. 2 : Vincent Bozzolan ; p. 8 : Julie� e Jem ; p. 10 : 
Erasmiotaton ; p. 11 : Nastasia Froloff  / Association L214�: L214 CS20317, 69363 Lyon 08 Cedex / ISSN�: 2110-1280 / Dépôt 
légal�: à parution / Prochain numéro�: octobre 2018.

L214 organise la septième édition de la Marche pour la fermeture des abattoirs à Paris. 
L’objectif�: porter la voix des animaux et revendiquer la fi n de leur exploitation. L’an dernier, 
nous étions plus de 3�500 à battre le pavé dans la capitale, ainsi que des milliers d’autres 
dans plus de 30 villes à travers le monde : Toulouse, Bruxelles, Londres, Berlin, Los Angeles, 
Ottawa, Buenos Aires, Tokyo ou encore Sydney... Soyons nombreux cette année encore�!

INFOS PRATIQUES12 h�: RDV place 
de la République* à Paris

14 h�: départ de la marche
12 h à 19 h�: Vegan Place XXL, 

place de la République* 
Soir�: after festif 

(voir sur la page de l’événement)
Plus d’informations sur 

fermons- les- abattoirs.org

*sous réserve de décision de la préfecture


