
L214 ÉTHIQUE & ANIMAUX 

Qu’est-ce qu’est L214 ? De quelle façon s’est 
créée l’association ?

L214 a été créée en 2008 par des militants investis 
depuis longtemps dans la défense des animaux 
élevés et abattus pour la consommation.
Ce nom un peu mystérieux fait référence à l’article 
L214 du code rural : en 1976, les animaux y sont pour 
la première fois désignés en tant qu’êtres sensibles.
Art L214-1 : « Tout animal étant un être sensible doit 
être placé par son propriétaire dans des conditions 
compatibles avec les impératifs biologiques de son 
espèce. »
La réalité du terrain est tout autre : les exigences 
de cet article ne sont pas prises en compte dans 
la pratique, notamment dans les élevages et les 
abattoirs. 

-  I N T E R V I E W  -

Vos pires moments ?

Les pires moments ont lieu chaque fois que nous 
sommes confrontés à la souffrance des animaux : 
entassés dans les élevages, blessés et laissés sans 
soins, mutilés sans anesthésie (castration, coupe 
des becs, des queues ou des cornes...), des petits 
séparés de leur mère, des mises à mort à la chaîne... 
Nos enquêteurs témoignent de leur détresse sans 
pouvoir arrêter eux-mêmes cette machine infernale. 
C’est la raison pour laquelle nous plaçons tant 
d’espoir dans les vidéos et reportages d’enquête 
que nous révélons au public : une seule personne ne 
changera pas le monde, mais 1+1+1... cela peut tout 
changer.

Avez-vous des animaux ? Parlez-nous d’eux !

Dans l’équipe, nous avons tous recueilli des 
animaux : abandonnés, trouvés errants ou dans des 
refuges. Ils sont si nombreux à attendre un foyer, 
que les élevages d’animaux «de compagnie» tout 
comme la reproduction incontrôlée sont vraiment 
une mauvaise idée.
En ce qui concerne les poilus qui partageant ma vie, 
il s’agit de 3 chattes de 5 et 6 ans, qui avaient été 
abandonnées pendant plusieurs mois... sur le toit 
d’un immeuble. On peut dire qu’elles ont vite perdu 
leur petit coté sauvage en redécouvrant la douceur 
des caresses et le moelleux d’un fauteuil :-)

Qu’aimeriez-vous dire à nos lecteurs ?

Merci de m’avoir lue jusqu’ici :) Si vous y êtes parvenus, 
c’est que la question des animaux élevés, pêchés ou 
tués dans les abattoirs ne vous laisse pas indifférents. Si 
vous êtes à la recherche d’actions concrètes pour leur 
venir en aide, je vous invite à choisir progressivement 
d’autres produits que la viande et les produits d’origine 
animale : les fruits et les légumes, les céréales (riz, blé, 
maïs, quinoa...), légumineuses (pois chiches, lentilles, 
haricots en tout genre...) et oléagineux (noix, amandes...) 
sont de merveilleuses sources de nutriments, y compris 
de protéines, et elles suffisent largement à nos besoins, 
contrairement à de tenaces idées reçues !
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L214 Éthique & Animaux est une association loi 1901 centrée sur les 
animaux utilisés dans la consommation alimentaire (viande, lait, œufs, 
poisson), s’intéressant à leurs conditions d’élevage, de transport, de 

pêche et d’abattage.
Chez Yummypets, nous pensons qu’un amoureux des animaux, aime 

tous les animaux. C’est pourquoi nous sommes partis à la rencontre des 
membres de cette association, afin de vous faire découvrir leurs actions 

qui méritent d’être connues de tous.

Quels sont vos engagements ? Quelle est la 
finalité de vos actions ?

L214 centre son action sur les animaux utilisés dans 
la consommation alimentaire (viande, lait, œufs, 
poisson). Par nécessité : ces animaux sont les plus 
nombreux à avoir besoin d’aide. Les chiffres donnent 
le vertige : si l’on dénombre tous les animaux utilisés 
à des fins économiques ou de loisirs (laboratoires, 
cirques, zoos, chasse, élevage, pêche etc...), 99,9 % 
d’entre eux sont destinés à l’alimentation. On réserve 
à ces animaux des conditions de vie et de mise à 
mort que tout le monde jugerait scandaleuses s’il 
s’agissait de chiens ou de chats. En France, chaque 
jour 3 millions d’animaux sont tués dans les abattoirs 
: nous sommes là pour briser la loi du silence.
Au quotidien, notre association réalise des enquêtes, 
mène des actions juridiques (plaintes) et promeut un 
changement de société passant par une alimentation 
sans souffrance animale (végane).

A quoi ressemble une journée type ?

Notre équipe mène actuellement plusieurs campagnes 
destinées à améliorer la condition animale. L’une d’elle 
concerne l’élevage des poules en batterie, une autre 
le gavage des canards et des oies, une troisième est 
centrée sur la viande chevaline et une quatrième sur 
les conditions de vie des lapins dits «de chair».
Nos activités au quotidien poursuivent des objectifs 
précis, comme obtenir d’une chaîne de supermarchés 
qu’elle cesse de vendre des oeufs de poules en batterie. 
Typiquement, nous commençons par identifier 
et documenter les problèmes posés par ce mode 
d’élevage, identifions et contactons les décisionnaires, 
réalisons un film d’enquête dévoilant la maltraitance de 
ces animaux, sollicitons les médias pour qu’ils parlent 
du sujet, collectons des pétitions, renforçons notre 
action par des happenings ou des manifestations... 
Jusqu’à obtenir un changement notable et durable 
pour les animaux concernés. Cela donne des journées 
bien remplies...!

Comment pouvons-nous vous aider ?

J’invite tous ceux qui le souhaitent à nous suivre sur 
Facebook ou à s’inscrire à notre lettre d’info : 
par ces canaux, nous diffusons régulièrement des 
appels à action, des pétitions, et des informations 
pour mieux connaître les animaux.
Nous sommes aussi régulièrement dans la rue à 
l’occasion de stands d’information ou de happening, 
et tous les participants sont les bienvenus !
Enfin, notre travail serait impossible sans adhérents 
ni donateurs. Faire un don  est aussi un geste 
précieux.

Quels sont vos plans pour le futur ?

Nous allons bientôt lancer une nouvelle campagne 
adressée aux restaurants, afin de rendre plus facilement 
disponibles des menus «100% végétal». Le manque de 
choix est souvent évoqué comme un frein à l’adoption 
d’habitudes alimentaires plus éthiques, c’est pourquoi 
le développement de plats adaptés dans la restauration 
devrait aider tous ceux qui souhaitent manger végétal, 
un jour ou tous les jours, tout en se faisant plaisir !

Autre chose à rajouter ?

Une belle citation de Margaret Mead : «Ne doutez 
jamais du fait qu’un petit nombre de gens réfléchis et 
engagés peuvent changer le monde. C’est ainsi que cela 
c’est toujours passé».  Alors imaginez, si nous sommes 
de plus en plus nombreux à nous engager !
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Qu’est ce qui vous motive chaque jour ?

Le fait que les animaux sont comme nous : doués 
de sensations, d’émotions, d’une volonté de vivre. 
Et l’idée que nous sommes chaque jour plus 
nombreux à nous éveiller à cette réalité.

Quels ont été les meilleurs moments au sein de 
l’association ?

L’un de nos plus importants résultats est d’avoir 
convaincu Monoprix en 2013 de cesser de vendre 
des œufs de poules élevées en batterie sous sa 
marque de distributeur. Cet engagement a amélioré 
les conditions de vie de plusieurs milliers de poules !
Plus récemment, un moment fort fut la marche 
pour la fermeture des abattoirs, que nous avons 
co-organisé à Paris et qui a eu lieu dans 9 grandes 
villes du monde : des milliers de personnes défilant 
et clamant dans les rues leur espoir d’un monde 
sans abattoir, c’est un signe très encourageant pour 
l’avenir - un avenir meilleur pour tous.


