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GASTRONOMIE
VegOresto met  
les pieds dans le plat

SAUVETAGE
Une autre vie pour 
quatre orphelins

CONFÉRENCE
« La libération 
animale » à la Cité 
des Sciences

L214 puise ses forces  
dans l’engagement de ses membres 

et sympathisants.
Merci de nous aider à agir  

pour les animaux

L214
C/O Locaux Motiv’
10 bis rue Jangot
69007 LYON

SOUTENIR L214  
PAR UN DON

 Je m’abonne à L214Mag (gratuit)

Je souhaite en recevoir :  

 10   20   50 exemplaires pour le diffuser

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 : 

 15€    50€    100€      €

  Par ce don je souhaite  

devenir membre de L214

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal*

 Mme  M.      Nom :  

Prénom :

Rue :

Code postal :            Ville :

Courriel :   

Téléphone :

*Déduction fiscale : 66% de vos dons à L214 sont déductibles  
de vos impôts, dans la limite de 20% de vos revenus imposables. 
Par exemple, après déduction fiscale, un don de 15€ ne vous 
coûte que 5€.
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 Pour la fête des mères,  
L214 a mis le projecteur  
sur l’exploitation des vaches 
laitières par une large 
opération d’affichage  
dans le métro parisien  
et par un clip émouvant  
de Lolita Lempicka. 

LES VACHES S’INVITENT 
DANS LE MÉTRO !
 Saviez-vous que, dans  
les élevages laitiers, les veaux 
sont retirés de leur mère  
à la naissance ? Cette séparation 
est un déchirement pour  
les vaches et leurs petits,  
qui peuvent s’appeler et se 
chercher en vain pendant  
des jours. Les veaux femelles 
remplaceront les vaches 
laitières trop « âgées »  
(5 ou 6 ans à peine), les mâles 
eux, seront abattus vers cinq 
ou six mois, bien souvent  
sans jamais avoir vu un 
pâturage de leur vie.
 Grâce à cet affichage, L214  
a sans aucun doute permis  
à un grand nombre de 
personnes d’ouvrir les yeux 
sur ce qu’endurent les vaches 
et leurs petits, puisque  
nos 55 affiches ont pu croiser 
le regard de deux millions  
de personnes !

LOLITA LEMPICKA PARLE  
POUR ELLES 
En parallèle de l’affichage 
métro, Lolita Lempicka a elle 
aussi tenu à mettre en lumière 
le sort des vaches laitières. 
Elle retrace dans un clip 
poignant le calvaire d’une 
vache, étape par étape,  
de la séparation d’avec  
sa mère, à la séparation  
d’avec son veau. Entre  
ces deux séparations,  
cette vache aura enduré  
une vie marquée par  
la frustration et la contrainte.
 Lolita, bien que silencieuse 
dans cette vidéo, nous fait 
parfaitement ressentir  
la détresse et la tristesse 
qu’éprouvent toutes ces vaches 
exploitées pour leur lait.
 Ce clip a suscité une vive 
émotion sur les réseaux sociaux 
si bien que plusieurs personnes 
ont affirmé qu’elles cesseraient 
désormais de consommer  
des produits laitiers.
 Enfin, Paris Match a relayé 
notre campagne via un article 
très complet comportant  
le clip de Lolita et notre affiche.

POUR LA FÊTE 
DES MÈRES, 
LES VACHES 
PRENNENT 
LA PAROLE

Epilogue#16

Témoignages 

« J’adhère suite à votre 
campagne d’affichage 
dans le métro parisien  
au sujet du lait/fêtes  
des mères. C’est une 

initiative magnifique. »

Marta P. Toulouse, 2015.

« J’ai arrêté !
 Il y a une grande variété 

de laits végétaux, 
qui de plus, 

sont délicieux. » 

Héloïse C., 2015.

Pour aller plus loin !

(Re)découvrez notre affiche  
et le clip de Lolita Lempicka 

sur le site de notre campagne 
« Fête des mères » 

L214.com/fete-des-meres/

MES COORDONNÉES



D
L214MAG

E
Oct./Janv. 2016 

UNE MARCHE 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 diffuser 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 : contact@L214.com / Impression : Déklic Graphique - www.deklic.fr - 
Certifié Imprim’vert - Papier 100% recyclé / Photo de couverture : L214 / Crédits : L214 sauf : p.1 Dominic Hofbauer,  
p.5 Patate & Cornichon, p.10 & 13 Erasmiotaton / Association L214 : Association loi 1908 / Adresse postale : L214 c/o Locaux 
Motiv - 10 bis rue Jangot - 69007 Lyon / ISSN : 2110-1280 / Dépot légal : à parution / Prochain numéro : février 2016

Samedi 13 juin, à l’appel de L214, deux mille personnes ont défilé dans Paris pour appeler  
à un monde sans violence, un monde sans abattoirs. Une marche annuelle chargée en émotion 
qui rassemble de plus en plus de participants chaque année. Des humains prêtant leur voix  
aux animaux victimes de l’élevage et de la pêche, pour qu’un jour à venir, le massacre cesse ; 
pour que ce jour, tous les êtres sensibles soient accueillis en co-habitants de la planète.  
En 2015, la Marche pour la fermeture des abattoirs s’est déroulée dans 10 pays du monde.

équitablement avec eux  
les ressources et les risques,  
et sur la façon de mieux vivre 
ensemble, ou côte à côte.  
Il contient notamment  
une réflexion remarquable  
sur ce que pourrait être  
la citoyenneté animale dans  
les démocraties futures.

— 160 pages, 14,68 € 

CAHIERS 
ANTISPÉCISTES 

La collection quasi-complète 
(31 numéros) est disponible sur 
la boutique de L214.  
Découvrez en ligne le contenu 
de cette revue sur  
cahiers-antispecistes.org et 
vous serez peut-être tenté par 
l’édition papier !

— 31 numéros, 120 € 

Tous nos articles sont 
disponibles sur la boutique 
en ligne de L214. Nos prix 
sont “frais de port inclus”. 
Rendez-vous sur : 
boutique.L214.com

Michèle Scharapan 
donne un concert  
pour L214

Cet été, la pianiste 
Michèle Scharapan  
a donné un concert  
au profit de L214 au 
théâtre du Conservatoire 
national d’art dramatique 
de Paris. Michèle  
est non seulement une 
pianiste de talent mais 
également une militante 
profondément engagée 
pour les animaux.  
Au programme, 
Mendelssohn, Schubert 
et Brahms. Salle comble. 
Discours engagé.  
Un grand merci à Michèle, 
aux musiciens qui l’ont 
accompagnée : Thomas 
Gautier au violon, 
Seokwoo Yoon au 
Violoncelle et Grégory 
Ballesteros au Piano, 
ainsi qu’à la Fondation 
pour une Terre Humaine 
qui a rendu possible 
l’organisation de ce 
concert. Les entrées  
ont été reversées à L214. 
Vidéo sur notre blog : 
blog.L214.com/concert-
Michele-Scharapan- 
L214-2015

Aymeric Caron  
pour L214  
dans Fort Boyard
Aymeric Caron a choisi 
de soutenir L214 pour 
son passage à Fort 
Boyard ! Il y a des 
animaux exploités  
à Fort Boyard mais  
les spectateurs sont 
nombreux, et c’était  
une occasion inespérée 
de faire connaître  
notre association 
auprès d’un large public. 
Le changement de 
regard sur les animaux 
doit se faire à la plus 
grande échelle possible. 
Nous avions préparé 
une page spéciale sur 
notre site Internet pour 
informer les nouveaux 
arrivants de la condition 
des animaux dans les 
élevages et les inciter  
à nous suivre. Cerise  
sur le gâteau (vegan), 
12 960 € pour L214 !  
Un grand merci à 
Aymeric et son équipe.

ILS NOUS 
SOUTIENNENT !

CADEAU Pour 
tout exemplaire 
acheté de ce 
livre, vous 
recevrez en sus 
gratuitement  
le numéro 36 
de la revue  
Les Cahiers 
antispécistes.

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 
mandat, 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-dessus. J’ai bien noté que je deviens membre de L214 et que je recevrai un reçu 
fiscal en début d’année du montant total de mes versements. À tout moment, je 
suis entièrement libre de modifier mes prélèvements ou d’y mettre fin par courrier 
à L214, par email à contact@L214.com ou par simple appel au 06 17 65 14 75.

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

 le 5 du mois    le 20 du mois

J’indique mes coordonnées ci-dessous et renvoie  
ce mandat signé et accompagné d’un RIB. Je peux 
également scanner cette page et la renvoyer ainsi 
que mon RIB par email à contact@L214.com

 Mme  M.      Nom :  

Prénom :

Rue :

Code postal :   Ville :

Courriel :   

Téléphone :

IBAN :

BIC :

Signature (obligatoire) :

Association bénéficiaire : L214

N° National d’Emetteur : 553337

MES COORDONNÉES

(frais de port inclus)

(frais de port inclus)
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