
Nous avons toujours cru 
que manger de la viande allait de soi…

Nous avons toujours cru 
que manger de la viande 
allait de soi…

ASSEMBLÉE NATIONALE- 13/11/19
COLLOQUE - Quelles relations entre l’Homme et les animaux dans la société actuelle ?
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1. Le collectif Les Z ’Homnivores

2. Le mouvement activiste anti-élevage en France 

3. Décryptage de la machine de guerre abolitionniste

4. Les abolitionistes, la tentation du pire

5. Les vegans français, cheval de Troie du capitalisme US ?

PROGRAMME
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▪ La Bretagne, 1ère région ciblée pour les abolitionnistes

▪ Une initiative bretonne à rayonnement national, créée en juillet 2017 

▪ Une approche transversale, toutes productions alimentaires animales

▪ Faire la promotion du régime omnivore
• Valoriser les savoir-faire et la qualité des produits

• Informer/rassurer le consommateur pour redonner du sens à son alimentation

• Aider les hommes et femmes de la filière animale à affronter l’adversité animaliste

PRÉSENTATION DU COLLECTIF

Avec le soutien de 
la Région Bretagne
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motivation santé motivation éthique

WELFARISTES ABOLITIONNISTES
Mouvement réformiste

qui veut améliorer les 
pratiques d’élevage, de 
transport et d’abattage

Ils refusent toute exploitation 
de l’animal par l’homme
et affirment la nécessité 

de devenir vegan

Le mouvement activiste anti-élevage en France 

ANTISPÉCISTES
Ils refusent toute 
hiérarchie entre 

les espèces

Omnis
97 %

Flexis
20 %

Végés
4 %

Vegans
1,1 %

LIMITER LA SOUFFRANCE DES ANIMAUX

Sources :
▪ CREDOC - France Agri-Mer
▪ IFOP
▪ France Agricole
▪ Les Echos



ONG
Vision stratégique

Collectifs
Clandestinité

Radicalité
Action directe

Négociation
Réformateurs

ABOLITIONNISTES / ANTISPECISTESWELFARISTES
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Le mouvement activiste anti-élevage en France 



Les adhérents
▪ Millennials - 20 à 35 ans
▪ Urbains, CSP+, études supérieures
▪ Assimilent les animaux de compagnie aux animaux d’élevage
▪ Ils ne connaissent peu/pas les animaux et l’élevage

Sources :
▪ Shan / Sapere Verde
▪ Paul Ariès

➔ L’abolitionnisme : une fracture entre la France urbaine et rurale 
7

Le mouvement activiste anti-élevage en France 



Les militants - Env. 10 000 pers. en France
Pas des welfaristes radicalisés… Mais des radicalisés en quête d’une cause
➔ Refus de l’exploitation et de la domination
➔ Politiser l’animal et l’alimentation

Le mouvement activiste anti-élevage en France 



Une approche
POLITIQUE
MILITANTE

LES ABOLITIONNISTES
ANTISPECISTES 

Ils ont politisé l’animal et l’alimentation

Une approche
FONCTIONNELLE

& CULTURELLE

LES ACTEURS DE LA 
FILIÈRE VIANDE

Donner du sens 
à l’alimentation

Produire / vendre
pour nourrir

CONSOMMATEUR
omnivore

L’alimentation devient politique
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Une approche globale organisée dans un récit utopique militant

ÉTHIQUE 
ENVIRONNEMENTALE

ÉTHIQUE ANIMALE

ÉTHIQUE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

2

34

5 ÉTHIQUE
ALIMENTAIRE

ÉTHIQUE DE 
LA SANTÉ

1

L’alimentation devient politique



Animal

Socio-économie

Environnement

Alimentation

Santé humaine

L’animal : un sous-prolétariat exploité par le système

L’élevage détruit le climat et la planète 

Il faut arrêter de manger des aliments-animaux

Il est amoral d’utiliser les animaux

On vit en meilleure santé sans viande, œufs, lait… 

Une réécriture de notre "humanité"
basée sur des distorsions scientifiques et éthiques
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L’alimentation devient politique



L’idéologie préempte le progrès et l’innovation
Une réécriture simpliste de la complexité de la production agri-agro

➔ Un déni des progrès accomplis et à venir… Le progrès, c’est les abolitionnistes !
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L’alimentation devient politique
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Le Progrès de l’homme est-il 
de se rapprocher de l’animal ?



2,6 MILLIONS D’ANNÉES 
que nous mangeons de la viande

L214 existe depuis 

11 ANS

Comment
en sommes-nous
arrivés là ?



DÉNONCER
MÉDIATISER
ENGAGER
INDIGNER
MONÉTISER
SE DEVELOPPER
INFLUENCER
FAIRE LEGIFÉRER

LE BUSINESS-MODEL
DE L’ONG
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DÉNONCER



DÉNONCER
Transgresser nos plus grands tabous sociétaux
▪ Ils instrumentalisent LA SOUFFRANCE ET LA MORT
▪ Les 1ers à ouvrir la "boite noire" de l’élevage et de l’abattage
▪ La vérité par l’image : "l’image ne ment pas"



MÉDIATISER



MÉDIATISER
Pour maximiser l’audience, L214 négocie des exclusivités médias

25/10/2019 - 18



ENGAGER



ENGAGER
La transgression dynamise l’engagement de la communauté

760 000
FANS FACEBOOK

76 500
FOLLOWERS TWITTER
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ENGAGER
L214, des actions virtuelles et réelles

Le slacktivisme
Sodebo, Domino’s Pizzas, Flunch…

Des comités dans plus 
de 50 villes en France
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ENGAGER
Faire croire qu’une demande sociale existe
pour exiger que le législateur agisse

Produire des sondages/enquêtes pour asseoir la légitimité de la lutte
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INDIGNER



INDIGNER
Des producteurs de contenus (à succès !) 

+10 000 000
de vues en quelques jours 

pour la vidéo "La face caché des nuggets"
DXE pour Konbini News avec Hugo Clément
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INDIGNER
La dictature de l’émotion
Le marketing de la compassion
via les happenings urbains
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INDIGNER
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INDIGNER
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25/10/2019 - 28

INDIGNER
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MONÉTISER
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2008

5 000 €

2015

600 000 €

2018

4,6 millions €
Budgets
estimatifs

MONÉTISER

2017

5,2 millions €



MONÉTISER
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1,140 million € versé à L214 par la

SILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION

Rapport 2018 du 
Commissaire aux 
Comptes de 
l’association L214

1 140 000 €



L’État finance-t-il indirectement L214 ?

▪ Les dons L214 sont défiscalisés à 66 % (particuliers + 124 entreprises)

▪ L214 a perçu une aide de 62 300 € de l’État En 2017*

MONÉTISER
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* L’Opinion - 14 Novembre 2018 : au titre 
de "l’Aide à l’embauche accordée à toutes 
les PME, achevée en 2017"



SE DÉVELOPPER



SE DÉVELOPPER
Les effectifs

Eté 2015

15 salariés
2019

76 salariés
2 300 € brut/mois 

25/10/2019 - 35



17 000

33000

JANVIER 2016

8 500
JUIN 2016

2019

▪ 7 000 membres actifs
▪ + 50 comités locaux

SE DÉVELOPPER
Les adhérents
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Lait-vache.info

Abolir la viande

Stop
Gavage

ABOLITIONNISME      +     VEGANISME

Le veganisme,
la face acceptable 
de la radicalité

SE DÉVELOPPER

37



Le veganisme : le faux-nez de l’abolitionisme

SE DÉVELOPPER

Brigitte Gothière assure la promo 
de L214 à Sciences-Po Paris

convivialité et 
culinarité…
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SE DÉVELOPPER

VEGANISME

Créer l’offre vegan
L214 propose de remplir votre restaurant pour une soirée vegan. 
1 300 restos ont signé la charte VegoResto

Engager la conversion vegan
21 jours, 1 mail d’infos chaque jour : 
conseils et recettes pour devenir vegan

Faciliter la transition vegane
Accompagnement vers l’alimentation végétale

Le veganisme : un enjeu stratégique pour L214
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INFLUENCER



L’ENSEIGNEMENT ➔ L’antispéciste rentre à l’école
Un entrisme dans les écoles, collèges, lycées, universités…
➔ Une cible sensible et perméable aux idéologies

INFLUENCER
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L’ÉCONOMIQUE ➔ Orienter la consommation
Un dénigrement systématisé des marques et entreprises de production/distribution

➔ Destruction de réputation, valeur économique, compétitivité

INFLUENCER

12 MOIS

70%
TOP 100
de l’agroalimentaire

EN FRANCE 42



LE SOCIAL ➔ Jeter le discrédit sur les éleveurs et salariés
Holocauste, assassins, meurtriers, viols…
Une charge violente contre les personnes travaillant dans la filière viande

➔ Le shaming pour générer insécurité morale, mal-être, ostracisation 

INFLUENCER



INFLUENCER
LE POLITIQUE ➔ Exercer une pression sur la démocratie
Un lobbying actif pour peser sur la décision publique

➔ Une entrave au débat sociétal et politique



INFLUENCER
LE POLITIQUE

Faire pression sur les élus
3 000 élus fichés
en 4 catégories
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FAIRE LÉGIFÉRER



Le graal de la transposition dans la loi
Dissoudre l’idéologie dans la démocratie
➔ Pour les abolitionnistes : la reconnaissance absolue
➔ Pour la filière animale : voir son avenir décidé par ses opposants

FAIRE LÉGIFÉRER
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Les abolitionistes

la tentation du pire

48



LA FRACTURE : LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION
➔ Peu de mesures et échéances inscrites dans la loi

Tiphaine Lagarde
269 Libération Animale

France Culture - août 2018

"Aujourd’hui, 
il faut bien constater 

un échec global 
de nos actions"

Abolitionnisme, la tentation du pire
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Ils masquent leur
fondamentalisme antispéciste

Antispécistes assumés,        
ils passent à l’action directe

LA FRACTURE : LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION
➔ Entraine 2 stratégies différentes

Les fake-welfaristes Les activistes

Abolitionnisme, la tentation du pire

50

➔ Notabilisation ➔ Radicalisation



Les fondamentalistes démasqués 

lescahiersantispécistes.org

Abolitionnisme, la tentation du pire

La rédaction
Actuellement, la rédaction des 
Cahiers est composée de 
Brigitte Gothière, Pierre Sigler
et Estiva Reus.

Les personnes suivantes ont fait 
partie de la rédaction dans un 
passé lointain ou plus récent: 
David Olivier, Yves Bonnardel, 
Françoise Blanchon, Anne 
Renon, Laurent Dervaux, 
Sébastien Arsac, Antoine 
Comiti, Marceline Pauly, 
Dominic Hofbauer.

➔ Mouvement RWAS 
Réduire la souffrance 

des animaux sauvages

Source : lescahiersantispécistes.org



Les fondamentalistes démasqués
➔ Un marketing welfariste qui masque un antispéciste radical

Abolitionnisme, la tentation du pire

Les fake-welfaristes
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Les vegans, idiots utiles
du capitalisme US ?
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L214 reprend les actions "made in USA"

➔ L214 à repris à l’identique les actions de

➔ The Human League a formé les équipes de L214 

Animalistes français, cheval de Troie du capitalisme US ?



ALTRUISME DES GAFAS ? AFFAIBLIR NOS FILIÈRES VIANDES ?

1,140 million € versé à L214 par la Silicon Valley Foundation
➔ Des millionnaires californiens très ambigus…

Volonté d’améliorer le monde… Ou le dominer ?

Animalistes français, cheval de Troie du capitalisme US ?
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Évaluateurs organismes 
de bienfaisance

ACE - Animal Charity
Evaluators

GiveWell

…

OPEN PHILANTROPIE PROJECT 628 M$
Marck Surman, Mozilla Foundation
Dustin Moskovitz, ex Facebook
Justin Rosenstein, ex Facebook

50 ONG financées - 64 M$

L214, CIWF, One Voice
Mercy For Animals,
Eurogroup For Animals,
The Human League,
Animal Equality,
A. Schweitzer Foundation,
…

GOOD FOOD INSTITUTE
Sergey Brin, Google

Labos & Start-ups
Produire des substituts 

aux aliments animaux

Just Food

Menphis Meat
Bill Gates, Microsoft
Richard Branson, Virgin
Niklas Zennström, Skype
Tyson Foods, Cargill

Mosa Meat
Sergey Brin, Google

Gelzen

Perfect Day + Clara Food
Jason Matheny, New Harvest
Ex. du Future of Humanity Institute

Beyon Meat
Ethan Brown
Bill Gates, Microsoft
Tyson Foods

La "Vegan Mafia", une puissante mobilisation économique et financière US

financent

Sources : 

We Demain - Mars 2019
Le Monde- Mars 2019
Les Échos - Mars 2019
L’ADN - Mars 2019
lincorrect.org - Avril 2019
Paul Aries - Juillet 2019

NotCo
Jeff Bezos, Amazon

Fonds dédiés aux 
alternatives animales
VegInvest, Beyond Investing, 
Baleine Bjorn Capital… SuprêmeSoylent New Wave Foods

Alep Farms

SuperMeatImpossible Meat

Animalistes français, cheval de Troie du capitalisme US ?

SILICON VALLEY FOUNDATION
Marck Zukerberg, Facebook
Jan Koum, WhatsApp
Nicholas et Jill Woodman, GoPro
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Avril 2019

Cabinet A.T. Kearney - 16/06/2019

"En 2040, 60 % de la viande consommée 
ne proviendra plus d'animaux"

Le nouvel eldorado de la post-viande
➔ Produire une alimentation sans passer par la ferme

Animalistes français, cheval de Troie du capitalisme US ?
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Les leaders abolitionnistes français 
ont-ils une responsabilité 
dans l’implantation en France de 
l’industrie de la post-viande US ?

La finance Vegan US instrumentalise-t-elle 
les animalistes pour préparer
le consommateur français à l’arrivée 
des substituts de viande ?

Animalistes français, cheval de Troie du capitalisme US ?
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Que dire pour redonner du sens

Réaffirmons notre Humanité !
1 message + 5 arguments



Pour faire grandir l’Homme,
depuis toujours,
il est naturel et vital de se nourrir 
de viande, d’œufs, de lait,
de poisson et de végétaux

Réaffirmons notre Humanité !
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omnivores
Animal éthique

Alimentation 
durable

biodiversité

culture

5 mots-clés à retenir

Réaffirmons notre Humanité !
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La nature nous a fait

OMNIVORES

L’homme est un

ANIMAL ÉTHIQUE

Les animaux d’élevage
font partie intégrante 
de notre

CULTURE

L’élevage garantit un système d’

ALIMENTATION DURABLE
à l’échelle de la planète

L’élevage 
favorise la 

BIODIVERSITÉ

1

2

3

5

4

Réaffirmons notre Humanité !
Réexprimons notre récit omnivore
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La nature nous a fait omnivores1

Depuis 2,6 millions d’années, pour bien fonctionner
notre corps a besoin des aliments animaux

La vie se nourrit de la vie

Les prothèses chimiques 
du régime vegan

Réaffirmons notre Humanité !
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L’homme est un animal éthique
L’homme est un animal… Mais l’animal ne sera jamais un homme

En s’élevant au-dessus des autres espèces, l’homme 
s’est défini des DROITS et des DEVOIRS envers les animaux

Utiliser les animaux pour se 
nourrir, se vêtir, travailler…

Bientraitance, abri, eau, nourriture, 
protection, soins, comportements naturels…

2

Réaffirmons notre Humanité !



Sans élevage,
pas de systèmes alimentaires durables

La POLYCULTURE-ÉLEVAGE,
le système le plus viable pour produire 
l’alimentation humaine et lutter contre la faim

▪ L’élevage emploie 1,3 milliard de personnes
▪ L’élevage contribue à faire vivre 1 milliard de 

personnes pauvres dans les pays du sud

3

Réaffirmons notre Humanité !
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L’élevage et le pâturage
maintiennent la biodiversité

Le bocage contribue à la richesse faunistique et floristique

▪ Les éleveurs et leurs animaux garantissent la diversité paysagère française
▪ La prairie : jusqu’à 80 espèces par m² (plus que la forêt)

4

≠

Réaffirmons notre Humanité !
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Ils font partie de notre patrimoine
culinaire, social, économique, spirituel, oral, artistique…

▪ Viande, œufs et lait sont des piliers de la   
gastronomie française

▪ Arrêter l’élevage est irresponsable face au savoir 
accumulé et transmis pendant des millénaires

Les animaux d’élevage sont
indissociables de la culture humaine 5

Réaffirmons notre Humanité !
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Cultivons notre patrimoine
culinaire, social, économique, spirituel, oral, artistique…

Évoluons, améliorons, innovons…
sans jamais confondre progrès et idéologie

Réaffirmons notre Humanité et notre Culture !



Revendiquons 
notre liberté 
alimentaire !

69



Nous, la France…
On l’aime
complète ☺
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