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L’association L214 tire son nom
de l’article L214-1 du code rural
qui reconnaît que les animaux
sont des êtres sensibles.
Vous pouvez utiliser et diffuser à
votre convenance les textes et
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termes de la Creative Commons
Paternité 3.0 Unported License.
Sauf mention contraire, les textes
et photos sont à créditer à L214.
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spoir et détermination nous motivent chaque jour à œuvrer
pour que cesse l'exploitation des animaux. Bien sûr, l’objectif à
atteindre semble encore très loin et les lobbies très forts. Pourtant nos cœurs sont emplis d'espoir et notre volonté ne vacille pas.
Les Vegan Place que nous venons d'initier donnent par exemple des
signaux puissants et encourageants. Lors de ces rendez-vous, un
espace de projection vidéo montre la réalité
des élevages, de la pêche et des abattoirs.
Les gens en sortent touchés, ébranlés, les
yeux embués. Les « je ne me rendais pas
compte » fusent. Les « Je veux arrêter ça.
Comment faire ? » les orientent tout naturellement vers nos espaces d'information et
de dégustation. Participer aux Vegan Place,
c'est voir le regard des gens changer en
direct. C'est constater la force des images
d'enquête, la force de l'information. C'est
constater aussi la sensibilité des gens et
leur aptitude à remettre leurs habitudes en
question. C'est constater que l'idée d'abolition n’apparaît pas comme
saugrenue mais logique dès lors qu'on regarde honnêtement ce que
subissent les animaux pour de la viande, du fromage, du poisson ou
des œufs.
Nous devons continuer à pousser les portes des élevages et des
abattoirs. Continuer à interpeller les médias pour que la diffusion
soit la plus large possible. Continuer à informer les gens et leur faire
découvrir le véganisme. Continuer à expliquer et revendiquer une
société sans exploitation des animaux. Continuer jusqu'à ce que le
monde soit vivable pour tous les êtres qui le peuplent.
Brigitte Gothière, co-fondatrice de L214

L214, agir pour les animaux
Nos pratiques causent des torts immenses aux animaux. L’association L214 enchaîne
enquêtes, dossiers et actions pour mettre fin à l’invisibilité de ce qu’ils endurent. Elle
s’emploie à ouvrir le débat public sur la question animale.
ne injustice permanente frappe
des milliards d’êtres sensibles
provoquant souffrances et morts à
grande échelle. Ils naissent doués de
sensations, d’émotions, d’aspirations
à poursuivre leurs propres buts. Ils
deviennent « animaux de cirque »,
« animaux de laboratoire », « animaux de combat », « gibier », « produits de la pêche » ou « animaux de
ferme ». Dès lors, leur propre vie ne
compte plus.
L214 travaille plus particulièrement
à la protection des animaux dans les
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élevages, les transports et les abattoirs. Sur le terrain, l’association
réalise des enquêtes filmées et documentées. Elle révèle les souffrances
imposées aux animaux et soutient
activement les mesures concrètes
permettant de les amenuiser ou de
les supprimer.
L214 encourage les consommateurs
à adopter une attitude d’achat responsable. Au mieux en se passant de
produits d’origine animale, au minimum en réduisant leur consommation de ces produits et en refusant

ceux issus des élevages de type intensif. L214 souhaite que notre société en arrive à reconnaître que les animaux ne sont pas des biens à notre
disposition et ne permette plus qu’ils
soient utilisés comme tels.
S’engager pour les animaux peut
prendre des formes très diverses et
créatives. Vous rêvez d’un monde
plus juste et moins violent envers les
êtres sensibles ?
Ensemble, faisons que ce rêve devienne réalité.

Des chevaux transportés sur des milliers de kilomètres
à destination des abattoirs... une fois de plus les images
d'enquête montrent la misère des animaux destinés à la
consommation humaine.

Cheval ? Scandale !

Enquête au Far West

privés d’eau et de nourriture. Des chevaux avaient souvent des
214, Tierschutzbund Zürich
fractures ouvertes des membres, des plaies infectées. Des ju(TSB/AWF), Animals' Angels
ments mortes en cours de mise bas gisaient en plein milieu des
USA, GAIA, Eyes on Animals
feedlots.
ont mené la plus vaste investigation internationale dans les
Des chevaux agonisants sont abandonnés à même le sol des
pays fournisseurs de viande de cheabattoirs pendant que les autres paniquent, poussés vers le box
val vendue dans
d’abattage par des ouvriers brutaux. Ils finissent
Les chevaux peuvent
les supermarchés
ce périple plus qu’éprouvant avec le crâne pereuropéens dont la
cuté par un matador.
légalement être transportés
France.
Pendant
jusqu’à 36h d’affilée en
deux ans, nos enManger du cheval ?
Argentine, en Uruguay et
quêteurs ont mené
Dans la plupart de ces pays, les chevaux ne
des investigations
au Canada.
sont pas mangés. En Argentine, une loi en insur les marchés
terdit même la commercialisation. Certains proaux enchères, dans les stations de
priétaires leur donnent des traitements médicamenteux adaptés
collecte, dans les enclos d’exporà leurs pathologies : il n’est pas rare que ces traitements soient
tation, aux frontières, aux points
interdits en Europe pour les chevaux destinés à la boucherie, du
de contrôles vétérinaires, dans les
fait de risques pour la santé humaine. La traçabilité repose sur de
feedlots et les abattoirs à travers les
simples déclarations...
États-Unis, le Canada, le Mexique,
l'Uruguay et l'Argentine.
Protégés par la réglementation ?
Des chevaux en piteux état
Ces chevaux, indésirables, devenus inutiles ou encombrants sont
souvent émaciés, malades ou blessés et peuvent s’échanger au prix
de 5$ sur les marchés aux enchères
américains.
Certains ont été frappés à coups
de bâtons, d’aiguillons électriques
ou mordus par des chiens. Il a été
constaté que des chevaux se retrouvaient à terre dans les bétaillères, morts ou agonisants, piétinés
par les autres. Nous les avons suivis
pendant des dizaines d’heures par
tous les temps, alors qu’ils étaient

Les standards en vigueur dans l'UE, notamment pendant le
transport, ne sont pas exigés dans les pays tiers. Ainsi, les chevaux peuvent légalement être transportés jusqu’à 36h d’affilée
en Argentine, en Uruguay et au Canada (contre 24h en Europe),
dans des bétaillères sans ventilation, sans séparation entre les
chevaux voire sans toit.
Réaction des supermarchés
En réponse à notre pétition recueillant plus de 115 000 signatures, la plupart des enseignes de supermarchés assurent porter toute l'attention nécessaire au respect des "normes" en
vigueur..., ignorant les preuves apportées par L214. D'autres enseignes, comme Casino ou Intermarché n'ont pas pris la peine de
répondre. En Suisse et aux Pays-Bas, de nombreuses enseignes
ont retiré de leurs rayons la viande de ces chevaux. Toujours un
temps de retard considérable en France…
L214 Mag #12 Juin / Septembre 2014

3

Super U se secoue-t-il ?

Un super-héros imaginaire qui se préoccupe plus de son tiroir caisse que des
poules enfermées dans les cages, des actions colorées pluri-hebdomadaires
devant les magasins U, un costume de super-héros pour Noël et un œuf en
chocolat pour Pâques offerts à Serge Papin, PDG du groupe : ces actions un brin
satiriques ont attiré l’attention de l'enseigne.
214 entame son huitième mois de
campagne encourageant le distributeur Système U à prendre ses responsabilités en matière de bien-être
animal. Aujourd'hui, 33 millions de poules
pondeuses sont encore élevées dans des
cages, soit 70 % des poules élevées pour
leurs œufs. En France, l'unique chaîne de supermarchés s'étant engagée dans cette voix
en faveur des poules pondeuses est Monoprix, qui a retiré ses œufs de batterie sous
sa marque propre, il y un peu plus d'un an.
L214 demande à Super U de retirer de ses
rayons les œufs provenant de poules élevées
en batterie (code 3 sur la coquille), produits
dans des conditions
insupportables pour
Aujourd'hui, 33
les animaux.
Des actions
“décalées”

millions de poules
pondeuses sont
encore élevées
dans des cages.

Ces derniers mois,
des militants en costume de poules pondeuses amochées ont sensibilisé les consommateurs à la vie de ces gallinacés. À travers
leur signature sur une carte-pétition, ces
consommateurs demandent aux magasins U

de dire “non aux oeufs de poules élevées en cage”.
Lyon, Lille, Arras, Vannes, Lorient, Nantes, Marseille, Paris et Strasbourg ont ainsi accueilli cette
mise en scène décalée où ces “poules” originales
ont pris la parole pour protester contre leurs
conditions de vie désastreuses : promiscuité insoutenable, mutilations, sol grillagé, air vicié.
Pour clore cette série d'actions et à l'occasion de
la fête de Pâques, une délégation de L214 a remis
un gros œuf en chocolat aux décideurs du groupe
Système U.
Le but ? Leur sonner les cloches !
À la suite de cette dernière intervention, nous
avons été reçus par le directeur qualité de la coopérative. Cette réunion de travail s'est déroulée le
19 mai dernier et a fait l'objet de longues discussions : la rencontre n'a pas été concluante, Système U ne s'étant nullement engagé à retirer les
œufs de batterie de ses rayons.
Les actions se poursuivent
Notre mobilisation ne faiblit pas. Grâce au réseau
L214, des actions ont lieu chaque semaine dans
de nombreuses villes, et de nouvelles communications envers l'enseigne sont déjà programmées.
La pétition est à signer sur : secouez-super-u.com

_____________________________________________________________________
Le magnet “Les œufs, explication” est maintenant disponible sous forme de tract sur la boutique en ligne de L214.
Au recto, une accroche sur les œufs commercialisés spécifiquement sur les marchés et au verso le fameux tableau (ci-dessus).
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Transport des chevreaux
Du mieux mais...

Depuis plusieurs années, nous enquêtons sur
le transport des chevreaux. Après 20 ans de
violation de la réglementation, il semblerait
que les abattoirs utilisent enfin des caisses aux
dimensions conformes. Une petite avancée, mais
c’est toujours un grand massacre.
n France, la consommation de
viande de chevreaux est faible.
Pourtant, plus de 700 000 chevreaux sont envoyés à l’abattoir chaque
année. Leur viande est souvent exportée vers des pays consommateurs,
comme l’Italie. Beaucoup d'éleveurs
disent être embarrassés par les chevreaux qui ne leur rapportent pas grand
chose. Alors pourquoi tant de naissances ? Pour maintenir une lactation
chez leurs mères qui sont, elles, rentables pour les éleveurs.
Dommages collatéraux
de la production de lait
En effet, les exploitations caprines
sont exclusivement consacrées à la
production de lait de chèvre qui sera en
grande partie transformé en fromage.

Nous avons constaté que les chevreaux n’étaient même pas transportés conformément à la réglementation pourtant très peu protectrice. Il aura fallu 5 ans de démarches juridiques et médiatiques
pour obtenir que le transport des chevreaux se fasse dans des
caisses assez hautes pour que les chevreaux puissent se tenir debout, comme l’exige la loi. Cette année, en effet, nous avons pu
constater que les abattoirs avaient fait les investissements nécessaires, enfin. Merci d’avoir été à nos côtés pour obtenir cette avancée. Ce n’est pas rien. Mais il reste encore beaucoup à faire.

L'industrie du lait de chèvre
Sans naissance de cheNous avons profité de notre enquête sur le transport
vreaux, les chèvres n'au- Plus de 700 000
pour nous intéresser de plus près aux élevages. La
raient plus de lait, comme chevreaux sont
région Poitou-Charentes produit plus de la moitié de
tout mammifère. Résultat,
envoyés à l'abattoir la production de lait de chèvre en France. C’est donc
chaque année, une chèvre
la région d’élevage caprin par définition. Pourtant,
met au monde un ou deux chaque année.
vous ne croiserez quasiment pas de chèvres dans les
chevreaux.
pâturages. 95% d'entre elles sont confinées en bâtiment et ne sorUne partie des femelles sera gardée
tent que pour être menées à l'abattoir.
pour remplacer les chèvres moins proComme pour les autres productions animales, la sélection généductives. Les mâles seront tous envoyés
tique a favorisé la productivité au détriment de la santé des anià l’abattoir après avoir été engraissés
maux : en moyenne une chèvre produisait 600 litres par an dans
pendant un ou trois mois.
les années 90, aujourd'hui elle atteint les 1000 litres de lait !
Transportés à l’abattoir

Les produits laitiers sont sans pitié

Depuis 2009, nous nous rendons
chaque année sur les marchés et aux
abords des abattoirs de chevreaux.

Quel que soit le mode de production, les petits sont enlevés rapidement à leur mère. Nous avons le pouvoir de changer leurs vies.
Ne laissons plus la souffrance garnir nos assiettes !

Lasagnes aux légumes
Ingrédients

Recette : http://liliskitchen.com

Préparation

Laver les carottes et les poireaux (ôter le vert des poireaux), couper
les légumes en fines rondelles. Peler les oignons et les couper en
fines lamelles. Les placer dans une sauteuse avec un peu d’huile
- 6 feuilles de lasagnes
- 4 carottes
d’olive et cuire à couvert une vingtaine de minutes. Remuer réguliè- 3 poireaux
rement. Si nécessaire, plonger les feuilles de lasagnes dans une eau
- 2 oignons jaunes		
bouillante salée 2 à 3 minutes, avant de les plonger dans de l’eau
- 125 g de roquette
froide. Les égoutter et les placer séparément sur un torchon propre. Préchauffer votre four à 180°
- 200 ml de lait végétal
(th.6). Disposer 3 feuilles à lasagnes dans un plat adapté et les badigeonner de moitié de sauce
- 8 c. à café de sauce tomate
tomate. Répartir la moitié des légumes.
- 2 c. à soupe de farine
Préparer la béchamel : verser la farine dans une casserole avec 1 c. à soupe d’huile d’olive. Faire
- Huile d’olive		
- Sel, poivre
chauffer à feu moyen, sans cesser de mélanger. Lorsque la préparation crépite légèrement, verser
le lait végétal, un peu de sel et de poivre et mélanger au fouet jusqu’à ce que la préparation forme
une crème plutôt épaisse et lisse. Répartir sur les légumes. Une nouvelle fois, disposer 3 feuilles à lasagnes puis les badigeonner de l’autre moitié de sauce tomate. Répartir le restant de légumes. Enfourner 20 minutes.
Placer la roquette lavée et égouttée dans le bol de votre robot avec 3 c. à soupe d’huile d’olive et un peu de poivre. Bien mixer
jusqu’à l’obtention d’un pesto. Répartir le pesto de roquette sur votre plat de lasagnes avant de servir avec une salade verte.

(pour 4 personnes)
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Les coups de cœur de l'équipe...

La mentaphobie est le déni de la conscience
animale - déni qui justifie l’utilisation des
animaux comme des objets. En forgeant ce
mot il y a une douzaine d’année, le zoologiste Griffin entendait dénoncer la négation de la pensée animale en tant que faute
scientifique. Par son livre Contre la mentaphobie, David Chauvet étend son champ
d’application à l’éthique¹.
Il étudie comment les humains ont utilisé la mentaphobie pour se démarquer
des autres animaux, et rappelle comment
les scientifiques furent jusqu’à très récemment marqués par l’empreinte des béhavioristes et susceptibles d’être taxés, faute suprême,
d’« anthropomorphisme ». Faisant preuve d’un véritable anthropocentrisme, nous nous réservons ainsi arbitrairement toute exclusivité
de facultés cognitives élevées.
Mais de récentes avancées scientifiques reconnaissent la conscience
chez les animaux, comme l’atteste la Déclaration de Cambridge sur
la conscience animale (2012). Dans la seconde partie de son livre,
Chauvet présente la réalité de la conscience animale. Oui, les animaux apprennent, raisonnent, ont des projets, sont capables de déduction et d’empathie.
Une véritable révolution scientifique qui manque encore cruellement
de mise en pratique…

Des motardes
au grand cœur !
Pascale et Laurence sont passionnées de moto, elles profitent de leur visibilité sur le
tarmac des pistes pour afficher
sur leurs bécanes et combinaisons le logo de L214. Dernière
course en date : la VMA 2014
à Nogaro, où Pascale a terminé 3e et Laurence 4e. Courses,
podiums et articles dans la
presse, les deux filles carburent pour la bonne cause !
Merci à elles !

David Chauvet, Contre la mentaphobie, l’Âge d’Homme, 2014. 142 p.
Disponible sur la boutique de L214 : 18,50€ frais de port inclus.
(1) Contre la mentaphobie est une réédition augmentée de La mentaphobie
tue les animaux, D. Chauvet, Droits des Animaux, 2008.

Le dernier livre de Marie Laforêt, Vegan, est une tentative
ambitieuse et réussie de rendre
compte de la richesse et de la
créativité de la gastronomie de
la cuisine végétalienne actuelle.
Nous retrouvons dans ce livre
les qualités de la cuisine signée
Laforêt : délicieuse, simple,
inventive et cependant ancrée
dans les traditions culinaires,
utilisant des ingrédients peu
nombreux et le plus souvent faciles à trouver. Ce livre s'adresse
autant au débutant qui découvrira rapidement les bases
incontournables de la cuisine
végétalienne, qu'au cuisinier
confirmé amateur de nouvelles
idées. Au fil des chapitres, la
cuisine de tous les jours ou des
grandes occasions, pour le barbecue ou pour le réveillon, est très joliment mise en valeur.
Cet ouvrage agrémenté de photos magnifiques constitue une bonne référence de la cuisine végétalienne.
Marie Laforêt, Vegan, La Plage, avril 2014.
Disponible sur la boutique de L214 : 34€ frais de port inclus.
323 pages, 500 recettes végétaliennes, en couleurs.
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Grâce à la clef USB 2.0 imprimée du logo de L214,
emmenez partout vos fichiers en portant les couleurs de l’association !
Capacité de 4 Go, disponible sur la boutique de
L214 : 12€ frais de port
inclus.

Photo Mathieu Eisinger

Salon de l'Agriculture
À l'intérieur... Des « vaches en colère », collectif dont fait partie L214,
ont défilé le 25 février dernier dans les allées du Salon de l'Agriculture
pour appeler le gouvernement à refuser la construction de l'élevage
des 1000 vaches. Malheureusement, après une série de rebondissements, le tribunal administratif a finalement accordé le permis de
construire à cette usine à vaches et à veaux, un enfer auquel s'oppose
une très large majorité de Français. À qui profite le crime ?
À l'extérieur, L214 a participé à une manifestation solennelle devant
les portes du Salon, pour inviter ses nombreux visiteurs à se poser
des questions sur ce que vivent les animaux, à découvrir l'imposture,
à voir la contradiction entre les caresses données et les assiettes remplies de ces mêmes animaux sacrifiés.

« Ch'ti Fox Days » : quand tuer est une fête
À Lille le 15 février, 1 000 personnes et
associations, dont L214, ont défilé en défense des renards, massacrés en nombre
chaque année par les chasseurs et piégeurs du Nord au cours d'une semaine de
traque et de mises à mort par des moyens
cruels. Une mobilisation unique et historique, même si elle s’est soldée par une
amère déception : le préfet du Nord a
refusé de se prononcer contre la tuerie
programmée.

Abattoir sans étourdissement à Guéret : abandon
du projet !
La mobilisation a payé : le porteur du projet d'abattoir dans la
Creuse où les animaux auraient
été tués sans étourdissement
préalable, a jeté définitivement
l'éponge à Guéret face à la mobilisation emmenée par le collectif
local de défense des animaux
NARG. À ses côtés, L214 et plus
de 500 personnes ont défilé le
29 mars dans les rues de Guéret pour maintenir l'attention des
médias sur la sensibilité des animaux et sur leur abattage, avec
ou sans étourdissement.

“Dernière minute”
Des milliers de personnes à Alès contre la corrida

Photo CRAC Europe

L214 était aux côtés du Crac Europe samedi 31 mai pour réclamer
l'interdiction des sévices graves légalisés sur les taureaux. Affluence
record pour cette manifestation, le mouvement pour l'abolition est
en route !

Marche pour la fermeture des abattoirs
Vous rêvez d'un monde sans abattoir ? C'est un rêve assez beau pour qu'on se batte pour lui ! Les 7 et 14
juin, à Paris, Toulouse, Londres, Los Angeles, Toronto, Istanbul, Sydney ou Montréal, des milliers de personnes
appellent à construire une société non-violente envers les animaux, un monde sans abattoir ni pêcherie.

Tous les mois : des 'Vegan Place' à Paris (et bientôt ailleurs)
Comment sensibiliser sans brusquer mais sans édulcorer la réalité ? L214 lance les
Vegan Place à Paris. Dans une rue fréquentée, 3 stands sont installés et les passants sont invités à voyager de l'un à l'autre : dans le 1er espace, ils découvrent,
seuls face à une vidéo lancée pour eux, les animaux et leurs conditions de vie dans
les élevages et les abattoirs. Accompagnés ensuite dans les espaces suivants, ils
reçoivent une collation 100% végétale et trouvent un espace pour échanger, approfondir, comprendre, et repartir avec des pistes pour vivre de façon plus attentive
aux animaux. Deux Vegan Place ont déjà eu lieu. L’impact est saisissant : de nombreuses personnes ayant visionné notre vidéo ont confié vouloir cesser de manger
les animaux. À poursuivre !
L214 Mag #12 Juin / Septembre 2014
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Un refuge accueillant 750 moutons est en danger
Les moutons sont des animaux intelligents, doux et sociaux. Ils reconnaissent leurs congénères, se lient d’amitié entre eux et les plus jeunes apprennent des plus expérimentés. Les brebis veillent avec tendresse sur leurs
agneaux turbulents et joueurs. Pourtant, combien de
moutons échappent à l’abattoir et au couteau du boucher ?
Avec ses 90 hectares, c’est le plus grand refuge d’Europe, mais pour encore combien de temps ?
Aujourd’hui, 750 moutons, tous issus d’élevages et
sauvés de l’abattoir, vivent paisiblement au refuge du
Domaine des Douages, dans la Nièvre. Ceux qui y ont
grandi, entourés d’affection, n’ont pas appris la peur des
humains et se montrent curieux et attachants.
Pourtant, ce sanctuaire pour animaux est aujourd’hui
menacé : la banque du propriétaire endetté a saisi le Domaine, un avis d’expulsion a été prononcé à l’encontre
de Dominique et Jonathan, actuels occupants du lieu,
fondateurs et gérants du refuge. Ils ont besoin de notre
aide.
Ensemble, nous pouvons sauver les moutons du Domaine des Douages et préserver ce havre de paix. Si
chacun donne ne serait-ce que quelques euros, les moutons seront sauvés et Dominique et Jonathan pourront
venir en aide à d'autres animaux.
Aider le Domaine des Douages par CB, Paypal, mandat ou virement :
http://www.L214.com/aider-le-Domaine-des-Douages
Aider le Domaine des douages par chèque (libellé à Association Domaine des Douages) :
Association Domaine Des Douages 58240 Chantenay St Imbert.

Quand l’union fait la force
« Pas question : ‘nos’ vaches ne partiront pas à l’abattoir. » C’est ce qu’ont dû se
dire les voisins d’un éleveur de vaches laitières, lorsque ce dernier leur a annoncé
qu’il arrêtait son exploitation et allait donc faire emmener son troupeau à l’abattoir.
Car à force de les voir tous les jours, ils avaient bel et bien fini par s’y attacher,
à « leurs » vaches ! Laisser conduire à la mort la belle Ellen avec sa si jolie tâche
noire sur l’œil, Olli la câline, Oceana la gourmande, les copines Wanda et Omana ?
Jamais !
Ils se mobilisèrent alors en fondant l’association « Kuhrettung Rhein-Berg –
Lebenshof für Tiere » et, grâce à un système de parrainages, d’adhésion et de dons, sauvèrent l’ensemble du
troupeau, soit 11 vaches, 14 génisses et un bœuf. C’était en 2012 en Allemagne. L’association existe toujours
et s’est étoffée d’un site internet bilingue allemand-anglais, qui est aussi l’occasion de rappeler qu’il n’y a pas
de production laitière sans souffrance.
Retrouvez-les sur leur site : http://www.kuhrettung.de/
Découpez ce coupon et renvoyez-le à notre adresse: L214 - B.P. 84 - 13721 Marignane cedex

Je souhaite soutenir l’association L214 dans son action...
O Je m’abonne à L214 Mag (1 an soit 3 numéros)
O Je m’abonne à L214 Mag pour le diffuser (10 exemplaires de chaque)
O Je soutiens l’action de L214 par un don : O 100€ O 50€ O 30€ O 15€ O ........ €
O J’adhère à l’association L214 avec la formule suivante :
*66% de votre don sont déductibles de vos imO Membre adhérent 25€ O Bienfaiteur 80€
O Tarif réduit si moyens de même 12 € O Recevoir un reçu fiscal*

pôts, dans la limite de 20% de vos revenus. Un
reçu fiscal vous sera adressé au début de l’année
prochaine, il suffit de cocher la case ci-contre.

Je règle par : chèque à l’ordre de l’association L214 ou sur la boutique http://boutique.L214.com
L214 Mag 12

O Mme O M.
Nom :............................................................................................................................... Prénom :............................................................................................................................
Adresse complète :.................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : _ _ _ _ _ Ville :...................................................................................................................................................................................................................
E-mail :.............................................................................................................................. Téléphone :................................................................................................................
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