
Art. L214-1 du Code rural

L214 puise  
ses forces dans 
l’engagement  
de ses membres  
et sympathisants.
Merci de nous  
aider à agir pour  
les animaux.

L214.com
Informations sur ce qu’endurent les animaux destinés 
à notre alimentation, actualité de l’association, agenda  
des événements, idées d’actions...

vegan-pratique.fr 
Informations nutritionnelles, recettes et conseils  
pour végétaliser son alimentation.

vegoresto.fr 
Incitation pour les restaurateurs à proposer un menu  
100 % végétal. Plus de 1 800 restaurants référencés. 

viande.info 
Impact de la production et de la consommation  
de produits d’origine animale sur les humains,  
les animaux et l’environnement. 

politique-animaux.fr 
Prises de position des personnalités politiques  
sur la condition animale.

education.L214.com 
Ressources pédagogiques, animations et outils  
éducatifs à destination des plus jeunes.

L214 est également  
présent sur blog.L214.com  
et sur
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L214.com/contact

MES COORDONNÉES

Réduction fiscale : 66 % de vos dons à L214 sont déductibles de vos impôts, dans 
la limite de 20 % de vos revenus imposables, si vous êtes imposable en France. 
Par exemple, après réduction fiscale, un don de 50 € ne vous coûte que 17 €. 
Les reçus fiscaux sont envoyés en mars de l’année suivant le don. Cet avantage 
est maintenu avec le prélèvement de l’impôt à la source.

Association L214
CS20317 
69 363 Lyon 08 Cedex

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.

Tout 
animal  
étant  
un être  
sensible 
… 

Soutenir
L214

Prénom : 

Nom :

Rue :

Code postal :   Ville :

Courriel :   

Téléphone :



DES ÊTRES SENSIBLES  
ET CONSCIENTS
Qu’ils soient terrestres ou 
aquatiques, tous les animaux 
tiennent à la vie. Comme 
nous, ils ressentent une 
multitude de sensations et 
d’émotions. Parce qu'ils 
peuvent souffrir ou éprouver 
de la joie, les animaux 
devraient pouvoir vivre leur 
vie comme ils le désirent. 
Pourtant, des millions 
d’animaux sont privés de 
liberté et de leurs besoins 
essentiels. Et 99 % d’entre eux 
sont exploités pour la 
consommation alimentaire.

MUTILÉS POUR  
COHABITER
Ils viennent au monde dans 
la brutalité. À peine nés, les 
poussins ont le bec coupé à la 
lame chauffée à blanc. Sans 
anesthésie, des porcelets 
sont castrés au scalpel, leur 
queue et leurs dents sont 
coupées. Les veaux ont les 
cornes brûlées à vif. Ces 
mutilations douloureuses 
sont la norme en élevage 
conventionnel, et très 
courantes en élevage bio.

DES BESOINS SOCIAUX  
ET AFFECTIFS
La plupart des animaux en 
élevage sont enfermés par 
milliers dans d’immenses 
hangars. Veaux et porcelets 
sont rapidement retirés à 
leur mère. Les poussins 
naissent dans des couvoirs 
loin de toute chaleur 
maternelle.  
En séparant les animaux de 
force, en les entassant ou en 
les isolant dans des cages, ces 
élevages privent les animaux 
de liens affectifs et les 
exposent à des souffrances 
psychiques et physiques.  
Des activités essentielles 
comme gratter la terre, jouer, 
courir ou sauter, explorer, ou 
s’isoler sont tout simplement 
impossibles dans l’immense 
majorité des exploitations.

TUÉS DANS LA PEUR  
ET LA DOULEUR
Dans l’environnement 
bruyant, violent et inconnu 
d’un abattoir, les animaux 
sont terrifiés. Ils meurent 
après avoir été électrocutés, 
gazés ou assommés au 
pistolet puis saignés, ou sont 
égorgés directement en 
pleine conscience. De quel 
droit leur ôtons-nous la vie ?

L214 AGIT
Des milliards d’animaux sont 
élevés, pêchés et tués.  
L214 agit pour les défendre.  
Par ses campagnes, L214 
contribue à changer leurs vies.

MONTRER CE QUE LES 
ANIMAUX VIVENT
L214 réalise de nombreuses 
enquêtes filmées dans les 
abattoirs et les élevages.  
Nos vidéos, comme celles  
des abattoirs d’Alès, du Vigan, 
de Mauléon et de Boischaut, 
du broyage des poussins dans 
les couvoirs ou des vaches  
à hublots, sont largement 
diffusées dans les médias et 
contribuent à ouvrir les yeux 
de milliers de personnes.

CONSOMMER  
AUTREMENT
L214 encourage à faire des 
choix de consommation 
responsables. Manger des 
animaux n’est pas une 
nécessité pour vivre en 
bonne santé ! Avec son site 
vegan-pratique.fr, L214 
accompagne la transition 
alimentaire : pour prendre 
soin des animaux, de la 
planète et de soi-même. 

 DES RÉSULTATS 
L214 agit en justice pour  
faire condamner les actes  
de cruauté et les pratiques 
illégales. Nous amenons 
aussi les entreprises 
agroalimentaires à évoluer  
et à exclure certains produits 
comme les œufs de poules 
élevées en cage. Notre 
initiative VegOresto a permis 
de référencer plus de 1 800 
établissements de restauration 
qui proposent chaque jour 
des plats vegan salés et 
sucrés. Et plus de 680 repas 
de découverte 100 % végétale 
ouverts à toutes et à tous ont 
déjà été organisés.

UN AUTRE MONDE  
EST POSSIBLE
L214 agit pour renforcer les 
lois qui protègent les animaux 
et œuvre pour qu’ils ne soient 
plus considérés comme des 
biens à notre merci, mais 
comme des êtres uniques et 
sensibles, nos co-habitants 
sur cette planète.

800  
millions  

DE POULETS  
DE CHAIR 

47  
millions  
DE POULES  
PONDEUSES

5 
millions 
DE BOVINS

85  
millions  

DE CANARDS

25  
millions  

DE COCHONS

des
milliards 

DE POISSONS

60  
millions  
DE LAPINS

6  
millions  

DE MOUTONS 
ET CHÈVRES

CHAQUE JOUR,  
L’INDIFFÉRENCE 
PERMET LA MISE 

À MORT DE MILLIONS  
D’ANIMAUX

ANIMAUX 
TUÉS CHAQUE

ANNÉE EN
FRANCE :

ENSEMBLE,
CHANGEONS 
LA VIE DES 
ANIMAUX !
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