
 ENQUÊTE  Happenings sanglants, vidéos clandestines d’abattoirs,  sauvetages 
de poules…  L’association L214 défend les animaux  
avec une férocité inédite. De Paris à la Sarthe, nous avons suivi  
ces militants vegans aux idées bien tranchées.  
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Je suis à terre. Autour de moi, des dizaines, des centaines 
de corps inertes. Empilés les uns sur les autres, de guin-
gois. Et au-dessus de cette masse informe, un silence 
morbide. Paris, samedi 4 juin 2016. Un charnier à ciel 
ouvert au cœur de la capitale ? Non, les cadavres bou-

gent imper ceptiblement. Sur les torses, des panneaux. Je lis : « Je 
ne digère pas l’agonie », « Tu veux de la viande ? Bouffe-toi le cul ! » 
ou encore « Stop killing animals. » Mon premier die-in m’en met 
plein la vue. Il faut le reconnaître, l’association L214, bête noire 
des lobbys agroalimentaires, fossoyeur d’élevages intensifs, a le 
sens de la mise en scène et de l’orchestration des masses. Elle 
 organise sa cinquième marche contre les abattoirs. Et rend hom-
mage, en  simulant un carnage, aux « trois millions d’animaux 
massacrés chaque jour en France ». Les tee-shirts rouges font 
écho aux « hectolitres de sang versés dans les abattoirs et sur les 
bateaux de pêche ». A ma droite, un mot brise le silence : « Holo-
causte ! » Il vient de la frange radicale du mouvement. A quelques 
mètres de moi, à genoux, tout de noire vêtue, une femme étouffe 
ses pleurs. Je suis troublée par l’intensité du moment. Heureu-
sement, un signal annonce la fin du die-in.

« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son pro-
priétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs bio-
logiques de son espèce. » Article L214 du code rural. En 1976, pour 
la première fois, nos amis les animaux étaient considérés comme 
des êtres doués d’émotions. Une révolution. Non suivie d’effets. 
C’est pour marteler ce message qu’en 2008 un groupe d’activistes 
végétariens a choisi cet article pour baptiser sa nouvelle  association 

et militer avec acharnement pour la défense des animaux. Depuis, 
L214 multiplie les happenings percutants, les alertes sur la mal-
traitance et les sauvetages de bêtes en danger.

Les manifestants s’époumonent :  
« Lait  = meurtre, viande = meurtre ! »
Ce matin du 4 juin, l’association a attiré des centaines de sympa-
thisants place de la République, rebaptisée « Vegan Place ». Marion, 
33 ans, attend, soucieuse. Romain, son compagnon, a un casque 
de réalité virtuelle sur la tête. Un bénévole de l’organisation inter-
nationale Animal Equality est à ses côtés. Dans le casque, des 
images d’abattoirs. Le jeune homme de 30 ans retire l’engin. 
Sonné : « C’est très immersif, on s’y sentirait presque… J’étais sur 
une chaîne d’abattage… C’est la première fois que je ressens ça… » 
Marion le réconforte. Elle est végétarienne depuis treize ans, 
 vegane depuis quatre. Elle raconte les moqueries des collègues, 
type « la carotte aussi souffre quand on la tue ». Mais pour elle, c’est 
une question de bon sens : « Je remplace la viande, principal ingré-
dient de l’assiette française, par les légumes et les céréales. Je ne 
suis pas carencée en protéines. Je trouve ailleurs tout ce qui m’est 
indis pensable. Sauf la B12, seule vitamine uniquement présente 
dans la viande. » Romain l’accompagne, à table, depuis six mois. 
Il avait jusqu’alors refusé de regarder les vidéos chocs diffusées 
par L214. « Si les gens savaient toute cette souffrance… Les images 
ne trompent pas. L’important, c’est de savoir, d’être conscients de 
ce qui se passe. Quand on comprend les choses, on ne peut pas 
les ignorer. » Et de conclure, convaincu : « Le sens de l’histoire va 

vers la réduction de la consommation de viande. » Celui de la 
marche contre les abattoirs, vers le centre Beaubourg.

Brigitte Gothière, la porte-parole de L214, harangue : « Vous 
êtes motivés ? L’année dernière, on était 1 700 selon la police. Et 
 aujourd’hui ? Est-ce qu’on est plus nombreux ? » Plus de 2 500 per-
sonnes lui répondent en chœur. Chloé Tesla est en tête du cor-
tège, drapée de rouge. Top model, égérie vegan, elle est admi-
nistratrice du compte Vegan Models sur Instagram, sur lequel 
s’affichent des ventres plats nourris au quinoa. La sylphide 
rythme les paroles de Res Turner, le rappeur engagé « pas enragé », 
mais au message tranché menu : « Demander la fin d’une société 
qui met à mort, tous les ans, 60 milliards d’animaux terrestres et 
1 000 milliards d’animaux marins. » Fringues, tatouages, tote 
bags, badges, la communauté a cédé aux sirènes du veganwashing 
et de la communication identitaire. Les manifestants s’époumo-
nent : « Lait = meurtre, viande = meurtre ! » Des badauds ricanent : 
« N’importe quoi ! Faut se faire soigner. » Ça se tend en passant 
l’étroite rue Rambuteau. A gauche, au numéro 27, la boucherie 
Provins ; à droite, au 24, Le Potager du Marais, restaurant végé-
talien. La première est huée : « Assassins, meurtriers, vous êtes 
des lâches ! » Le service de sécurité de L214 intervient et fait bou-
clier. Les propriétaires du Potager sont enlacés, applaudis  : « Un 
monde vegan, yes, we can ! » La confrontation passe, sans casse. 

L214 s’est fait connaître par la diffusion de vidéos filmées en 
caméra cachée dans des abattoirs et élevages français. Des docu-
ments récupérés grâce à un vaste réseau de lanceurs d’alerte dont 
l’anonymat est farouchement protégé. Ces dernières années, 

 « TU VEUX DE LA VIANDE ?  

 BOUFFE-TOI LE CUL ! » 

Le meilleur ami du cochon :  
le militant antispéciste.
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La réalité virtuelle plonge les manifestants  
dans les abattoirs. Nausée assurée.

Images chocs et plats  
végétariens : la recette L214.



l’association a multiplié les coups  médiatiques et remporté de 
beaux succès. En 2014, une vidéo montrant des poussins étouffés 
dans des sacs dans un couvoir du Finistère provoque l’indigna-
tion, et une condamnation de l’éleveur deux ans plus tard. Les 
abattoirs d’Alès, de Metz, de Vannes, du Vigan ont subi les foudres 
de L214 et connu des fermetures provisoires ou définitives. Der-
nier fait d’armes : la fermeture fin mai de l’élevage du Perrat, dans 
l’Ain. Les images sont difficilement soutenables : 200 000 poules 
pondeuses confinées, entassées, déplumées, infestées de poux. 

Marie a exfiltré 15 cochons de son élevage,  
et les a effacés des registres comptables
Mais L214 ne fait pas que filmer des animaux en détresse. Elle 
aide à en sauver, aussi. Des poussins, des poules (notamment 
celles du Perrat), des cochons. Des animaux récupérés après des 
fermetures de sites. Ou exfiltrés par des employés. Marie* est de 
ceux-là. Elle a 20 ans et travaille dans un élevage porcin du Nord 
de la France. Aux yeux de nombreux militants, elle nourrit le sys-
tème. Elle s’en défend : « Les éleveurs, quand ils font bien leur tra-
vail, ne sont pas responsables. C’est le transport le problème. Les 
types, ils ont juste le permis poids lourd. Ils n’en ont rien à car-
rer des animaux. Ceux qui bossent dans les abattoirs ? Franche-
ment, ils ont un problème psy. » Marie gère la mater nité et les 
220 truies de son entreprise. Avec amour. Elle a bien conscience 
de cracher dans la soupe. Mais elle n’a pas eu le choix : « J’ai fait 
des études agricoles pour travailler à la ferme, parce que j’aime 
les animaux. Mais je n’ai trouvé que ce travail. Mes patrons ne 
sont jamais là, je fais ce que je veux avec mes truies. Le technicien 
dit d’ailleurs que je fais des miracles. » Elle est déjà usée : « A la fin 
de l’année, j’arrête. Je n’en peux plus. Je ne veux plus participer à 

ça. Les pertes d’emploi de l’élevage du Perrat ? Bien fait pour leur 
gueule ! Les poules ne voyaient pas le jour ! » En août 2015,  Marie 
a sauvé une de ses protégées : « Une cochette [jeune truie desti-
née à la reproduction, ndlr] que j’adorais s’est cassé la patte. Je ne 
voulais pas qu’elle soit euthanasiée. J’ai contacté L214, qui l’a 
 récupérée aux aurores et, avec elle, quatre petits cochons ! » Au 
nez et à la barbe de ses patrons, Marie a exfiltré de son élevage, 
et effacé des registres comptables, 15 cochons. La plupart d’entre 
eux vivent aujourd’hui dans un havre de paix pour animaux res-
capés : le refuge GroinGroin, dans la Sarthe.

Dimanche 4 septembre. Neuvillette-en-Charnie, 300 habitants. 
Et des cochons. Ce week-end, le refuge GroinGroin ouvre ses 
portes au public. Sylvie-Anne, à l’accueil, donne les consignes : 
« Les cochons adorent qu’on leur gratouille le ventre. Mais atten-
tion, ils ne doivent pas se sentir coincés. » Capucine, Violette et 
Lavande ignorent les dizaines de personnes qui leur font les yeux 
doux. Une jeune femme gratte les oreilles de  Capucine et lui 

souffle : « Ben alors, mémère, tu ne me reconnais pas ? » C’est  Marie. 
Elle a fait quelques heures de route, incognito, pour voir ses proté-
gées. « Elles ont l’air heureuses ! Voilà pourquoi je vais  arrêter. Je ne 
peux plus être ici aujourd’hui, là-bas demain. » Non loin d’elle, un 
militant radical s’emporte et « rêve d’un camion rempli d’éleveurs ». 
Bérénice Riaux, 34 ans, chargée de campagne de L214, rassure 
 Marie : « On lutte contre les élevages, pas contre les éleveurs. On 
ne  résout rien avec la violence. » Ancienne assistante de gestion à 
la BNP-Paribas, la jeune femme est salariée de l’association depuis 
deux ans, vegan depuis douze, végétarienne depuis vingt-deux. « A 
12 ans, je vois à la télé un veau sur un quai de  déchargement,  devant 
un abattoir. J’ai beaucoup pleuré et annoncé à ma mère ne plus 
vouloir manger de viande. A 22 ans, je deviens vegan. » 

Bérénice le promet : L214 va faire du bruit ces prochaines 
 semaines. « Les lanceurs d’alerte sont de plus en plus nombreux. 
D’autres vidéos vont être lâchées. » La commission d’enquête par-
lementaire « sur les conditions d’abattage des animaux de bouche-
rie dans les abattoirs français », créée le 22 mars 2016 en réponse 
aux images de L214, livrera bientôt son rapport. « On va suivre de 
près les initiatives du gouvernement », prévient Bérénice. En un 
an, l’asso ciation a doublé ses effectifs et compte 18 000 membres.

Dans la prairie GroinGroin, près de 150 personnes se restau-
rent sur des nappes à carreaux, avec vue imprenable sur les fesses 
de Capucine. Un couple a fait le déplacement depuis Nantes afin 
de se porter candidat à l’adoption d’un cochon vietnamien. Pour 
convaincre Caroline Dubois, la cofondatrice du lieu, il leur fau-
dra montrer patte blanche. Capucine trouvera peut-être bientôt 
une nouvelle famille. Une famille qui préférera lui faire des câlins 
plutôt que de la transformer en boudin.  
*Ce prénom a été changé.

Assortiment  
de tatouages et de 

brochettes de légumes.Dans la Sarthe, la ferme GroinGroin  
accueille les animaux rescapés.

Ce militant de Sea 
Shepherd s’y connaît en 

bien-être animal.

 « LES LANCEURS D’ALERTE  

 SONT DE PLUS EN PLUS  

 NOMBREUX. D’AUTRES VIDÉOS  

 VONT ÊTRE LÂCHÉES. » 
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« LE VEGANISME 
 EST EN TRAIN  
DE DEVENIR 

MAINSTREAM » 
NEON, magazine élevé en plein 
air : L214 déchaîne les passions. 
C’est bon signe ? 

Marianne Celka, docteure  
en sociologie : C’est le signe que 
nos attitudes envers les animaux  
de rente sont en train de changer.  
Le signe qu’un système, celui  
de l’industrie capitaliste qui a fait  
de l’animal une chose standardisée 
et sériée comme n’importe  
quel produit, ne fait plus sens.

« Viande = meurtre. »  
Vous en pensez quoi ? 
Le vocabulaire est une question 
cruciale, il traduit une idéologie. 
Meat is Murder est le titre 
du second album de The Smiths qui, 
en 1985, prônaient un végétarisme 
éthique et révolutionnaire. Ces mots 
révèlent la renégociation des normes 
et valeurs d’une contre-culture  
qui s’oppose à la culture dominante. 
En revanche, des termes comme 
« holocauste » posent problème, 
parce que malgré toute l’horreur 
de l’élevage et de l’abattage 
industriels, il s’agit de morts relatives 
à la productivité et non des morts 
froides, insensées, qui ont conduit  
à un crime contre l’humanité.

« Le sens de l’histoire va vers  
la réduction de la consommation 
de viande. » Et au veganisme ?  
Le végétarisme est une pratique très 
ancienne, qui refait régulièrement 
surface dans la culture occidentale. 
Manger moins de viande, après  
le faste des dernières décennies, 
semble être une attitude pérenne.  
Le veganisme, c’est autre chose. 
C’est une contre-culture qui risque 
d’échouer demain là où elle réussit 
aujourd’hui, comme le mouvement 
punk, par exemple, qui a fini  
par être récupéré par la culture 
dominante. Le veganisme est  
en train de devenir mainstream, 
s’affiche sur les réseaux  
sociaux, bien loin des prémices  
de l’Animal Liberation Front  
[né d’un mouvement fondé en 1964 
en Angleterre pour lutter contre  
la chasse, ndlr]. L’histoire va sans 
doute dans le sens du veganisme 
mais, dès lors qu’il devient  
l’idéal d’une tribu consommatoire, 
il semble perdre ses qualités 
subversives.


