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« A VOTÉ ! »

ÉDITO#29

Ces derniers temps, une forte hostilité se manifeste à l’encontre
du mouvement de défense des animaux, et en particulier
de L214 : les détracteurs sont peu nombreux, mais leurs propos
sont virulents, leurs mensonges éhontés.
On perçoit leur volonté de nuire aux associations engagées,
pacifistes et déterminées à sortir les animaux de l’enfer que
notre société leur fait subir.
Les objectifs de ces manipulations sont clairs : esquiver le débat,
détourner l’attention et éliminer les trouble-fêtes afin que
les problèmes de fond ne soient pas abordés, que la situation
ne change pas, que les intérêts privés soient préservés.
Que d’énergie déployée pour faire perdurer un système
d’une violence inouïe pour les animaux, les humains
et l’environnement.
Nous ne nous laisserons pas faire.
Nous continuerons à nous battre pour libérer les animaux
de la violence des abattoirs.
Brigitte Gothière
Cofondatrice de L214

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO
MUNICIPALES — P.2

Les animaux s'invitent
dans la campagne.

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.
D
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À vos marque-pages, prêts, lisez !
ENQUÊTES — P.14

Nous agissons contre le pire.

Lapins, des barreaux comme
seul horizon.

ENQUÊTES — P.6

JURIDIQUE — P.15

POULETS — P.4

Pour une ville qui prend en compte les intérêts des animaux. Dans 16 villes de France, les
groupes bénévoles de L214 ont invité le public à exprimer ses attentes vis-à-vis des candidats
aux élections municipales en glissant un bulletin dans l’urne.

L214 ÉDUCATION — P.12

La cruauté du foie gras.
IMPROVED — P.8

Transparence des abattoirs :
les contradictions de la justice.

ENQUÊTES — P.10

Une sélection qui va vous
réchauffer.

Rendre les alternatives végétales
disponibles partout, pour tous.
Le supplice des veaux laitiers.
ALTERNATIVES — P.11

Les produits laitiers,
on peut s'en passer.

1
Fév./Mai 2020

BOUTIQUE — P.16

LES AVANTAGES POUR LES
MEMBRES DE L214 — P.17
INSOLENTE VEGGIE — P.18

ACTUS#29

MUNICIPALES

LES ANIMAUX
S’INVITENT DANS
LA CAMPAGNE
À l’approche des élections municipales
des 15 et 22 mars 2020, L214 se mobilise afin
de faire connaître aux citoyens les pouvoirs
dont disposent les maires pour réduire
la souffrance des animaux.

TOURNER LA PAGE DE L’ÉLEVAGE INTENSIF

Au cours des six ans de leur mandat, les maires
et les élus municipaux peuvent mettre en
œuvre de nombreuses actions en faveur
des animaux. Pour encourager les candidats
à inscrire des mesures ambitieuses dans leur
programme, L214 a organisé des actions ayant
rencontré une forte mobilisation dans de
nombreuses villes, images d’enquête à l’appui.

En novembre dernier, L214 a ainsi révélé les
conditions de détention sordides de plusieurs
milliers de cochons dans un élevage intensif
situé dans le Finistère : bâtiments sombres
et insalubres, truies enfermées dans des cages
donnant naissance à leurs petits au milieu
des excréments, stéréotypies, mutilations
systématiques des porcelets, cochons laissés
sans soins, cannibalisme, cadavres en
décomposition au milieu des animaux vivants,
administration massive d’antibiotiques…
Le photographe Yann Arthus-Bertrand,
qui commente la vidéo, a appelé les candidats
aux élections municipales à s’engager à écarter
de la commande publique les produits issus
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UNE MOBILISATION CITOYENNE FORTE

Une action du réseau bénévole de L214
s’est tenue en novembre 2019 dans 16 villes
de France, avec un message pour les candidats :
les citoyens sont attentifs à ce que leur
programme porte des mesures concrètes
pour réduire la souffrance des animaux.

72 %

des Français trouvent important
que, dans leur commune, les candidats
aux élections municipales de mars 2020
s’engagent sur des mesures concrètes
en matière de protection animale
(IFOP pour L214, 2019).

Lors de cette mobilisation, les passants, munis
d’une carte électorale fictive, ont exprimé leurs
attentes au sujet de la condition animale pour
les élections municipales de 2020. Ils ont glissé
dans une urne des bulletins de vote « Ma voix
pour les animaux » avec un message personnel
au futur maire. Une campagne d’affichage
et une interpellation sur les réseaux sociaux
ont accompagné cette action. Le réseau bénévole
de L214 restera mobilisé jusqu’aux élections
de mars, avec notamment une nouvelle action
coordonnée en février dans les mêmes villes.

des élevages intensifs, notamment pour
les cantines scolaires, et à augmenter
la fréquence des repas végétariens.
Cette enquête fait écho à l’Appel contre l’élevage
intensif initié par L214, publié dans Le Monde
et signé par près de 150 000 personnes
et organisations, dont Greenpeace, Les Amis de
la Terre, la Fondation GoodPlanet, la Fédération
des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE), la
Fondation 30 Millions d’Amis et France Nature
Environnement. De nombreuses personnalités
soutiennent également cet Appel ! À retrouver
sur stop-elevage-intensif.com.

LES CANDIDATS AUX MUNICIPALES
APPELÉS À S’ENGAGER

L214 demande aux candidats à la fonction
de maire de s’engager à agir au sujet
des animaux d’élevage et de compagnie,
de la chasse, de la corrida, du droit animal, de
l’expérimentation et des cirques avec animaux.
L’observatoire Politique & Animaux
recense les prises de position
et les engagements des candidats ville
par ville sur politique-animaux.fr.
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ACTUS#29
AGIR POUR LES POULETS,
C’EST SIMPLE COMME
BONJOUR !

Nous pouvons tous
agir pour informer
et sensibiliser un
maximum de personnes
au sort des poulets.
Des actions, il y en a
pour tous les goûts !
DIRE STOP
À L’ÉLEVAGE
DES POULETS

POULETS

NOUS AGISSONS
CONTRE LE PIRE
800 millions chaque année en France… ce chiffre
est gravé dans notre esprit. La consommation
de viande de poulet – l’animal terrestre le plus
exploité et tué – ne cesse d’augmenter. Pour
minimiser leurs souffrances, une trentaine
d’associations en Europe se sont donné
pour but d’encourager les entreprises
agroalimentaires à faire reculer les pires
conditions d’élevage et d’abattage grâce au
European Chicken Commitment : et ça marche !
Il aura fallu moins de 48 h de mobilisation
devant un Intermarché lillois et sur Internet
pour que le groupe Les Mousquetaires s’engage
à respecter les attentes citoyennes vis-à-vis
des animaux. Quand le dialogue ne suffit pas
à obtenir un engagement concret, l’équipe

Partager les enquêtes
publiées sur les réseaux sociaux de L214
Distribuer notre tract en faveur des poulets
Signer l’Appel contre l’élevage intensif
sur stop-elevage-intensif.com
S’inscrire aux Actions Express pour
les animaux : actions-express-L214.com

Le saviez-vous ?
Des alternatives à la viande de poulet
existent et la variété est au rendez-vous !
Disponibles dans les supermarchés
et en magasins bio, elles sont riches
en protéines, faciles à cuisiner
et savoureuses. De quoi vous faire plaisir
selon vos envies et votre budget.

REMPLACER LA VIANDE DE POULET

de L214 lance une campagne publique avec
l’aide de bénévoles engagés sur le terrain
et en ligne : la détermination des défenseurs
des animaux est sans égale !

voyez maintenant se dessiner un mouvement
de transformation dans l’agroalimentaire.

OÙ EN EST-ON DES ENGAGEMENTS
POUR LES POULETS ?

En signant le European Chicken Commitment,
les entreprises s’engagent à réduire les densités
en élevage, à bannir le recours aux poulets
à croissance très rapide, à enrichir le milieu
de vie des oiseaux et à éliminer l’abattage
électrique avec retournement des animaux.
L214 a choisi de pousser un peu plus loin
en France en leur demandant aussi
d’intégrer une part de plein air dans leurs
approvisionnements. Un pari gagnant,
puisque de nombreuses entreprises s’engagent
en ce sens.

Quelques semaines plus tard, c’est Picard
qui s’engage, tout juste 24 h après le début
de la campagne ! Deux des plus grandes chaînes
de distribution de France, Système U et Les
Mousquetaires, soit plus de 3 650 supermarchés,
se sont engagées à éliminer les pires pratiques
d’élevage et d’abattage que subissent les poulets.
Ajoutez à cela des fabricants, des chaînes
de restaurants, des chaînes hôtelières et de
la restauration collective… Comme nous, vous

4
L214MAG

EN FRANCE, UNE DEMANDE SUPPLÉMENTAIRE :
DU PLEIN AIR !

 ester les recettes de la brochure
T
7 recettes végétales d’alternatives au poulet
Découvrir les alternatives :
pour les produits tout prêts :
		 L214.com/lepoulet-onpeutsenpasser
pour les recettes maison :
		 L214.com/no-poulet
S’inscrire au Veggie Challenge pour
végétaliser son alimentation en 21 jours :
veggie-challenge.fr
EN SAVOIR PLUS SUR LES POULETS

 e quiz « Ma vie de poulet » :
L
L214.com/quiz-poulet
Notre rapport sur l’élevage des poulets :
L214.com/rapport-poulets
Pour les enfants, la vidéo de L214 Éducation
L’élevage des poulets en France, disponible
sur YouTube.
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Livret de recettes et tracts sont
disponibles sur boutique.L214.com.

ENQUÊTE#29

DE LA NAISSANCE À LA MORT

LA CRUAUTÉ
DU FOIE GRAS
Médaille d’or de la cruauté :
avant les fêtes de fin d’année,
nous avons dévoilé une vidéo
filmée par un lanceur d’alerte
au Domaine de la Peyrouse,
en Dordogne, où est produit
du foie gras médaillé d’or 2019
au Concours général agricole.
Ces médailles récompensent
chaque année « les meilleures
productions ». Notre vidéo a
montré ce qu’endurent les
canards dans cet établissement
primé : un véritable enfer...
JETÉS VIVANTS À LA POUBELLE

Des piaillements en provenance
d’une poubelle? En soulevant le
couvercle, on espère se
tromper... mais non: c’est bien
une marée jaune de canetons,
entassés par milliers, qui ont été
jetés là vivants. Dans la
production de foie gras, on ne
gave que les canetons mâles,
les canetons femelles sont
généralement éliminés. Seuls
ceux du dessus sont encore
en vie, les autres sont déjà
morts étouffés ou écrasés par
leurs congénères. Au Domaine
de la Peyrouse, c’était une
pratique routinière jusqu’à ce
que L214 signale la situation
aux services vétérinaires en
novembre 2019.

LE FOIE
GRAS DANS
LE MONDE

« JUSQU’À PRÉSENT,
NOUS PROCÉDIONS
PAR ÉTOUFFEMENT DANS
DES SACS-POUBELLE »

Interrogé par la presse
en décembre 2019, le directeur
de l’exploitation l’a reconnu :
« jusqu’à présent, nous
procédions par étouffement
dans des sacs-poubelle [des
canetons femelles, N.D.L.R.].
Nous n’étions pas
complètement dans les règles. »
C’est le moins que l’on puisse
dire ! Et cela a entraîné son lot
de souffrance pour des millions
d’oisillons. Nous avons porté
plainte et espérons pouvoir
vous faire part prochainement
de la condamnation pénale
de ces actes cruels.
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LA RÉALITÉ NE DOIT PAS
DEMEURER CACHÉE !

Cette situation est une
preuve supplémentaire que,
sans lanceurs d’alerte et sans
images, l’extrême souffrance
des animaux peut durer
indéfiniment sans que les
services de l’État réagissent.
LE GAVAGE : TORTURE
À LA POMPE PNEUMATIQUE

Les canetons qui ne sont pas
tués dès la naissance ne sont
pas pour autant épargnés.
Ils sont engraissés et gavés
à la pompe pneumatique :
la taille de leur foie est alors
multipliée jusqu’à 10 fois !
Les canards sont traumatisés
par le tube métallique qu’on
leur enfonce de force dans
l’œsophage. À l’approche des

Saviez-vous que très peu
de pays dans le monde
pratiquent le gavage ?
Les lois de protection
animale le rendent de fait
bien souvent illégal. Au sein
de l’Union européenne,
le gavage est interdit,
à l’exception de 5 pays
qui le pratiquent encore,
dont la France.
Aux États-Unis, l’État
de Californie est allé encore
plus loin en interdisant
la production et la vente
de foie gras. Un exemple
suivi récemment par la ville
de New York, qui a adopté
en octobre 2019 un texte
rendant la commercialisation
et la détention de foie gras
passibles d’amendes à partir
de 2022.
La France est de plus en plus
isolée dans son obstination
à perpétuer cette pratique
cruelle. Qu’attendons-nous
pour l’interdire ?

gaveurs, on les voit tenter de
fuir au fond des cages pour ne
pas être attrapés par le cou.
CENTRE DE FORMATION :
DONNER LE MAUVAIS EXEMPLE

Cette exploitation, couplée
au lycée agricole de Périgueux,
est un lieu de formation
pour de futurs éleveurs.
Il est inacceptable qu’un
établissement hors-la-loi serve
d’exemple ! Comment endiguer
la maltraitance animale
si celle-ci est enseignée dans
un lycée public ?
LA PÉTITION QUI INTERPELLE
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LE MINISTRE, RESTÉE SANS
RÉPONSE

Nous avons demandé
au ministre de l’Agriculture
de réagir en fermant la branche
de formation « foie gras »
du lycée et en retirant
la médaille d’or attribuée
à cet établissement.
Malheureusement, à l’heure
où nous écrivons ce texte,
il n’a pas réagi face à cette
horreur. Le bien-être animal
est pourtant toujours
du ressort du ministère
de l’Agriculture...

ACTUS#29

RENDRE LES
ALTERNATIVES
VÉGÉTALES
DISPONIBLES
PARTOUT,
POUR TOUS
Improved – IMaginer les PROpositions
VÉgétales de Demain est la campagne
de L214 qui sensibilise les professionnels
de l’agroalimentaire aux impacts des produits
d’origine animale et à l’intérêt du végétal.
L’équipe salariée et bénévole L214 et le Chef Elior
présents lors du repas végétal chez Schneider
Electric (site Horizon près de Nice).

Depuis 2018, l’équipe intervient à tous les échelons,
des fabricants aux chaînes de restauration et
aux restaurants d’entreprises, en passant par les
distributeurs, pour encourager le développement
des alternatives végétales.
« IL FAUT QUE CE SOIT BON ! »

Les acteurs de l’agroalimentaire l’ont bien compris :
le marché de l’alimentation végétale est en plein
essor. Le groupe NPD (spécialisé dans les études
de marché) révèle que 90 % des consommateurs
de produits alimentaires vegan ne sont ni
végétariens, ni végétaliens. En tête des ventes
se hissent les alternatives aux produits laitiers
et à la viande : 16 % des consommateurs
les achètent régulièrement. L’analyste
Darren Seifer commente ces comportements :
« Les consommateurs n’hésitent pas à se tourner
vers les alternatives, notamment pour des
questions de santé. Toutefois, ils ne font aucun
compromis : il faut que ce soit bon ! »
Avec l’arrivée de tous ces nouveaux produits,
les consommateurs doivent rester vigilants.
Les appellations « végétal » et « veggie »
(contrairement à « vegan ») cachent parfois
des produits animaux comme du lait ou des œufs.
L’équipe d’Improved se charge de rappeler aux
fabricants cette incohérence, comme ce fut le cas
avec la campagne menée auprès d’Herta.

Côté entreprise, la société Schneider Electric
près de Nice a relevé le défi d’un déjeuner végétal.
L’accueil de la démarche par les usagers
et le personnel de restauration a été chaleureux,
et les résultats du sondage réalisé à l’issue
de l’événement très encourageants : 88 %
des convives se déclaraient prêts à consommer
végétal une fois par semaine ou plus !
Pour certains, cette expérience a été une réelle
découverte : « Merci de m’avoir incitée à manger
végétarien, je ne l’aurais pas fait de moi-même… »,
commente une salariée. L’objectif poursuivi
est une meilleure compréhension des enjeux
écologiques et éthiques liés à l’alimentation.
Ces repas sont accompagnés d’une communication
positive et pédagogique mettant en avant
leurs bénéfices pour les animaux et la planète.
Ils permettent également aux entreprises
d’améliorer leur empreinte carbone. Ainsi,
la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)
se voit enrichie d’une nouvelle action à valoriser.
Votre restaurant d’entreprise ne propose pas
encore d’option végétale quotidienne ? N’hésitez
pas à nous contacter pour organiser une animation
« Saveurs végétales » en vous rendant sur le site
improved-food.com, rubrique contact.

Vous travaillez dans l’agroalimentaire ?
Sur improved-food.com, vous trouverez diverses
ressources : actualité du marché du végétal, liste
des fournisseurs qui proposent des alternatives,
et bien plus encore.
400 SALARIÉS CHOISISSENT LE MENU VEGAN

Au-delà des fabricants, l’équipe d’Improved
accompagne aussi les chefs des restaurants
d’entreprises, des restaurants universitaires
et même des EHPAD ! Avec le concours
des sociétés de restauration prestataires,
des animations de découverte des saveurs
végétales sur mesure peuvent être organisées
dans les établissements privés.
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Le saviez-vous ?
La dernière étude de DuPont Nutrition
& Health révèle que les consommateurs
préfèrent le terme « végétal »
à « végétarien » ou « vegan ». Au niveau
mondial, 65 % des consommateurs
se tournent vers les options végétales.
Et la majorité déclare qu’il s’agit
d’un changement permanent de leurs
habitudes alimentaires.
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ENQUÊTE#29

LE SUPPLICE
DES VEAUX LAITIERS

Je témoigne
pour briser
l’omerta
qui règne
dans le monde
de la viande.
X, ancien acheteur de veaux de
la filière laitière, lanceur d’alerte.

LES PRODUITS
LAITIERS, ON PEUT
S’EN PASSER

Grâce au témoignage d’un
ancien acheteur de veaux, L214
a rendu publiques les terribles
conditions d’engraissement
des veaux, sous-produits
de l’industrie laitière.
Les vaches exploitées pour
leur lait sont forcées de mettre
au monde un veau chaque
année pour rester productives.
Ces veaux leur sont retirés
dès la naissance, un véritable
déchirement pour les mères
comme pour les petits.
Que deviennent les veaux ?
Les femelles sont généralement
élevées puis exploitées pour
leur lait, comme leurs mères.
Quant aux mâles, ils sont
envoyés à l’abattoir après
une période d’engraissement
de 6 mois environ.
LES LANCEURS D’ALERTE
TÉMOIGNENT POUR L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL

Notre enquête a été menée
dans un centre de tri et dans
trois élevages de veaux
du Finistère appartenant
à l’entreprise Laïta (marques
Mamie Nova et Paysan Breton).
Un ancien acheteur de veaux,
choqué, nous a contactés pour
témoigner. C’est grâce à lui que
nous avons pu lever le voile sur
cette industrie.

DES EUTHANASIES
DE COMPLAISANCE DANS
LES CENTRES DE TRI

Avant d’être transportés vers
des élevages spécialisés dans
l’engraissement, les veaux
doivent transiter par un centre
de tri. Là, ils sont fréquemment
frappés à coups de pied et
de poing. Chaque semaine,
les veaux indésirables (ceux
qui sont malades ou n’ont pas
un bon potentiel de gain
de poids) sont tués par
un vétérinaire qui leur injecte
un produit létal au niveau de
la jugulaire. Des « euthanasies »
de complaisance inadmissibles !
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DES VEAUX CONFINÉS
JUSQU’À LEUR MISE À MORT

LE PARQUET DE BREST
A OUVERT UNE ENQUÊTE.

Les autres veaux sont envoyés
à l’engraissement dans
des bâtiments sordides,
sans accès extérieur.
Ils y resteront enfermés jusqu’à
l’âge d’abattage. Les premières
semaines, ces petits sont isolés
dans des cages individuelles.
Apeurés, assoiffés, esseulés,
ils meuglent toute la journée.
Tous sont volontairement
anémiés et souffrent
de troubles digestifs. Au bout
de 6 mois, les veaux sont
chargés dans des bétaillères
et tués dans un abattoir.

Suite à notre dépôt de plainte,
le parquet de Brest a ouvert
une enquête de police.
La Préfecture de Brest
a elle-même qualifié les actes
révélés par notre enquête
de « pratiques intolérables et
inacceptables ». L’industrie
laitière et l’industrie
de la viande marchent main
dans la main pour produire
du lait et de la viande
de veau. À nous de refuser
cette cruauté !

Crèmes, yaourts et laits végétaux se sont fait une place
dans les rayons de nos supermarchés depuis maintenant
plusieurs années. Ils permettent d’adapter aisément les
plats classiques en version végétale. Le lait et la crème de
soja présentent des propriétés culinaires similaires aux
produits laitiers et un apport intéressant en protéines.
Que l’on préfère manger sur le pouce ou que l’on aime
cuisiner des petits plats, tout le monde peut y trouver
son compte ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur
L214.com/sans-lait.
LE CALCIUM SE TROUVE AUSSI
DANS LES PRODUITS VÉGÉTAUX !

Du calcium uniquement dans les produits laitiers ? Encore
une idée reçue qui a la peau dure ! Si le lait animal et ses
dérivés sont sources de calcium, c’est aussi le cas de nombre
d’aliments d’origine végétale comme les légumes verts, les
haricots blancs. Le tofu et certains fruits (orange, kiwi…)
apportent également du calcium. Bien souvent, yaourts et
laits végétaux sont aussi enrichis en calcium, à un taux
équivalent à celui des produits laitiers : il n’y a alors aucune
question à se poser !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur L214.com/calcium.
Et pour tester de délicieuses recettes, rendez-vous sur
vegan-pratique.fr/recettes.
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ÉDUCATION#29

À VOS MARQUE-PAG ES, PRÊTS, LISEZ !
Sur les étagères des bibliothèques et des librairies, on retrouve de plus
en plus d’ouvrages à propos des animaux. Il y en a pour tous les âges
et pour tous les goûts ! Quelles sont les nouveautés à ne pas rater dans
la boutique L214 ?

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Parce qu’il n’y a pas d’âge
pour apprendre à défendre
les animaux

Ces dernières années, de plus en plus d’albums
illustrés se frottent avec tact à de dures réalités
pour expliquer aux jeunes lecteurs comment
les animaux sont traités. Ainsi, dans
Le Bien-être animal, Cécile Benoist répond
aux questions des petits : comment vivent
les poules élevées en cages pour leurs œufs ?
Est-ce que l’éléphant du cirque s’amuse ?
Y a-t-il assez de place dans les enclos des zoos ?
Comment agir pour défendre les animaux ?
Un livre pour apprendre et comprendre,
à découvrir à partir de 6 ans.
Le Bien-être animal de Cécile Benoist,
éditions Milan, 2019.
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Pour plus d’infos
Romans, livres jeunesse,
essais de philosophie, d’histoire
ou de droit, mais aussi films, revues
et journaux animalistes : faites le plein
d’œuvres scientifiques, poétiques
ou militantes sur la page CDI
de notre site éducatif
education.L214.com/cdi.

Le saviez-vous ?
L214 Éducation propose
des animations en milieu scolaire,
sur différentes thématiques
et adaptées à différents niveaux.
Menées dans un langage adapté
à un jeune public, les animations
de L214 Éducation s’appuient
sur les programmes scolaires
et sur l’état des connaissances
scientifiques. Découvrez-les vite sur
education.L214.com/animations.

VEGGIE
TENDANCE VEGAN

DEUX KILOS DEUX

417 grammes de réflexion

Le roman ado à fond
pour les animaux !

Lorsque Mallory arrive dans son nouveau lycée,
les autres élèves de sa classe sont plutôt
impressionnés : non seulement la jeune fille
est engagée pour les animaux, mais elle n’hésite
pas à mettre en œuvre ses convictions, en
slammant sur YouTube ou même en remettant
à sa place leur prof de philo ! Chris, Nadia
et Mika se lancent à sa suite dans l’aventure :
en relevant le défi de devenir végétariens,
ces ados très motivés en apprendront plus
sur les animaux et sur ce qu’on peut faire pour
mieux les protéger. Un roman Young Adult
qui donne la pêche, à dévorer à partir de 12 ans !

Deux kilos deux, c’est une référence au poids
des poulets lors de leur départ à l’abattoir,
en Belgique. Scientifiques, professionnels
de l’agroalimentaire et éleveurs travaillent
pour que les oiseaux atteignent ce poids.
Sully J. Price, inspecteur vétérinaire,
a une vision différente des animaux. Débarqué
dans une bourgade enneigée du sud
de la Belgique pour enquêter sur
une dénonciation de mauvais traitements,
il y rencontre de nombreux personnages,
qui tous interagissent, d’une manière
ou d’une autre, avec le monde de l’élevage.
Un roman noir, sans jugement ni morale,
écrit d’une plume précise et documentée,
qui ne laissera aucun lecteur indifférent.

Veggie tendance vegan de Charlotte Bousquet,
éditions Rageot, 2019.
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Deux kilos deux de Gil Bartholeyns
éditions JC Lattès, 2019.

ENQUÊTE#29

ACTUS#29

DES BARREAUX
COMME SEUL
HORIZON

TRANSPARENCE DES ABATTOIRS :
LES CONTRADICTIONS
DE LA JUSTICE
Summum de l’exploitation
L’éleveur utilise de la gonadotrophine
chorionique équine, une hormone qui
permet de synchroniser les chaleurs des
lapines avant insémination artificielle.
Cette hormone est extraite du sang
de juments gestantes, élevées dans ce but
dans des conditions effroyables.

L’élevage intensif est largement prédominant
en France. Les exploitations cunicoles ne font
pas exception. C’est ce que nous avons dévoilé à
travers une enquête dans un élevage de lapins
des Deux-Sèvres.
L’Appel contre l’élevage intensif initié par L214,
publié dans Le Monde en septembre 2019,
commence ainsi : « Nous, citoyennes, citoyens,
organisations, conscients des enjeux éthiques,
environnementaux, sanitaires et sociaux, ne
voulons plus des élevages intensifs et industriels
qui confinent les animaux dans des bâtiments
fermés, dans des cages, dans des bassins en béton,
les forçant à vivre dans des conditions de
promiscuité extrêmes ». L’élevage des lapins est la
parfaite illustration de l’horreur que représente
l’élevage intensif.
À PEINE PLUS D’UNE FEUILLE A5 PAR LAPIN

Les images ont été tournées dans un élevage des
Deux-Sèvres. On y voit des animaux entassés les
uns sur les autres avec des barreaux pour seul
horizon. Cet élevage détient 8 000 lapins
enfermés toute leur (courte) vie dans des cages
métalliques. Ils ont chacun à peine plus d’une

feuille A5 de surface pour vivre ! Afin d’endiguer
le nombre de morts et de rendre les élevages
cunicoles économiquement viables, on préfère
administrer d’importantes quantités de
médicaments aux lapins plutôt que d’améliorer
leurs conditions d’élevage. Antibiotiques,
antiparasitaires, vaccins : tout y passe.
D’ICI 2022, UN QUART DES ÉLEVEURS PARTIRA
À LA RETRAITE

Ces images sont hélas représentatives de la filière
cunicole en France : près de 100 % des lapins sont
élevés en cage. Bien que les Français se
détournent progressivement de cette viande, pas
moins de 30 millions de lapins sont tués chaque
année pour finir dans les assiettes.
Cette situation n’est pas acceptable. Aujourd’hui
nous voulons des actes, des mesures fortes et
concrètes pour sortir de l’impasse. D’ici 2022,
un quart des éleveurs partira à la retraite : une
occasion à saisir pour programmer la fin
définitive des cages et se mettre en accord avec
la demande sociétale. Ensemble, mettons fin
à l’élevage intensif !
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Opacité des conditions de mise
à mort, opacité des comptes
financiers : la justice a tranché
de manière très contrastée ces
derniers mois.
VICTOIRE : LE N° 1 FRANÇAIS DE
LA VIANDE PUBLIE SES COMPTES

Malgré une mobilisation
des parlementaires en 2017
et un renforcement
des sanctions encourues en 2018,
la société Bigard, propriétaire
des marques Bigard, Socopa
et Charal, refusait obstinément
depuis 5 ans de se soumettre
à l’obligation légale de publication
de ses comptes. L214 s’est jointe
à l’association Lanceur d’alerte,
à Inès Léraud (journaliste
et autrice de Algues vertes,
l’histoire interdite) et à Pierre
Hinard (auteur du livre Omerta
sur la viande) pour assigner
en justice le groupe afin de lever
cette opacité financière.
Face au tribunal de commerce,
Bigard fanfaronne moins.
Des audiences ont eu lieu
en septembre dernier : à la veille
des procès, le groupe a publié
les comptes de chacune de ses
sociétés.
Ces comptes sont susceptibles
de nous éclairer sur les bénéfices
réalisés et sur les aides perçues
par Bigard-Socopa-Charal.

Et surtout, ils vont nous
permettre de mieux comprendre
les rouages du système
agroalimentaire, ce qui est
essentiel pour le contrer !
L214 CONDAMNÉE POUR
AVOIR PERMIS DE FILMER LA
MISE À MORT DES ANIMAUX

En novembre 2019, le tribunal
correctionnel de Pau a rendu
sa décision à l’encontre de
l’association L214 concernant
l’enquête filmée à l’abattoir
de Mauléon-Licharre en 2016.
Les juges ont relaxé L214 pour
la diffusion des images, mais
l’ont condamnée à 5 000 €
d’amende pour complicité
d’atteinte à l’intimité de la vie
privée et à verser 1 500 € aux
trois salariés de l’abattoir.
L’association a fait appel
de cette décision.
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Cette condamnation est
profondément injuste : L214
n’a jamais dévoilé l’intimité
de la vie privée des salariés.
Elle ne pointe pas du doigt
des personnes, mais montre
les conditions de mise à mort
des animaux dans les abattoirs
pour rendre visible une machine
destructrice réglée en France
à 2 400 mises à mort à la minute.
Si nous pouvions informer
et faire prendre conscience
de l’horreur qui se déroule
derrière les murs des abattoirs
autrement qu’en dévoilant
des images, nous le ferions.
Mais jusqu’à présent, seules
les enquêtes filmées ont permis
de faire bouger les choses. C’est
pourquoi nous continuerons
de divulguer sans relâche ce que
les industries agroalimentaires
cherchent à nous cacher.

DES AVANTAGES POUR
LES MEMBRES DE L214

BOUTIQUE#29

LA SÉLECTION BOUTIQUE
QUI VA VOUS RÉCHAUFFER
Neige et températures glaciales sont de saison ? Allez, on garde le moral !
La boutique de L214 vous propose sa sélection d’articles porteurs d’un message
d’espoir pour parler des animaux et les mettre à l’honneur. Au programme
cette saison : de nouveaux badges, une gamme de vêtements renouvelée,
sans oublier un livre original qu’il nous tient à cœur de vous présenter.

SWEAT-SHIRT
L214 GRIS

T-SHIRT
« VEGAN RUNNER »

Mouton, poule, cochon et tout
un cortège d’individus d’autres
espèces sont réunis sur ce
sweat-shirt et symbolisent
notre action pour un monde
plus juste.
Ce sweat en coton biologique
vous permettra d’affronter tout
en douceur les températures
les plus fraîches !
— Modèle unisexe – 40 €

Revêtez ce nouveau T-shirt de
sport et cédez à l’irrépressible
envie de courir aux couleurs
de L214. Trail, marathon, sprint,
plus rien ne pourra vous
arrêter : courir pour défendre
les animaux, ça donne des ailes !
— 24 €

BADGE « TOUS
SENSIBLES »
Qu’on soit un poulet, un cochon,
un mouton, une vache ou un
poisson, on est tous des êtres
sensibles. Envie de l’affirmer ?
Épinglez ce badge sur
vos vêtements !
—1€

BADGE ET STICKER
« SCRUNKY »
Cet adorable agneau nommé
Scrunky fait partie des très
rares animaux à avoir eu
l’immense chance d’échapper
à l’enfer de l’élevage et de
l’abattage, et à être recueilli
dans un refuge. Son visage
doux et son énergie débordante
sont un symbole d’espoir.
— 1 € le badge ; 0,40 € le
sticker
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POILUS, 10 RÉCITS
D’ANIMAUX
PENDANT LA
GRANDE GUERRE
Grâce à ce recueil jeunesse de
dix nouvelles, on peut se mettre
à la place des animaux pendant
la Première Guerre mondiale
et comprendre ce qu’ils ont
vécu. Dans ces pages, on assiste
à la rencontre d’un rat, qui
décrit la manière dont ses
semblables sont décimés,
et d’un soldat, qui choisit
au contraire de le laisser vivre
et de le protéger. Une autre
nouvelle raconte l’histoire
d’un soldat qui se prend
d’amitié pour un porcelet
rencontré dans une ferme.
Dix récits émouvants pour
revisiter une période
de l’histoire avec le regard
des animaux.
— 170 pages, 11,80 €

Tous nos articles sont disponibles
sur la boutique en ligne de L214.
Prix indiqués hors frais de port.
Rendez-vous sur :

boutique.L214.com

En tant que membre de L214, vous pouvez bénéficier
de réductions et d’avantages dans des commerces
partenaires qui seront ravis de vous accueillir.
À Paris, la belle équipe de Burger Theory vous propose
de goûter de savoureux burgers 100 % végétaux, sur place
ou à emporter, et vous offre une réduction de 10 %
sur présentation de votre carte de membre.
Toujours dans la catégorie gustative, Au Sain Gourmet
fabrique de manière artisanale des fromages végétaux
et applique une remise de 10 % pour les membres de L214.
Pour retrouver tous les commerces partenaires et leurs
conditions, rendez-vous sur L214.com/avantages.

Sur le net ! Retrouvez L214 sur :

facebook

instagram @association_L214

• L214.com
• stop-foie-gras.com
• viande.info
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twitter @L214

• education.l214
• veggie-challenge.fr
• vegoresto.fr
• fermons-les-abattoirs.org
• vegan-pratique.fr • politique-animaux.fr

Épilogue#29

L214 COMDAMNÉE POUR COMPLICITÉ
D’ATTEINTE À L’INTIMITÉ DE LA VIE PRIVÉE
vu par Insolente Veggie

insolente-veggie.com

FAITES TOURNER !
Vous avez aimé lire ce L214Mag ? Plutôt que de le laisser dormir
sur une étagère, offrez-le à une personne de votre entourage
ou déposez-le dans un lieu public !

