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L214 

 

MÉTHODES OCCULTES ET OBSCURANTISTES 
 

Une nouvelle vidéo choc a été diffusée par L214, filmée à l’abattoir de Cuiseaux (71) du groupe Bigard. 

Un salarié de cette secte s’est fait embaucher entre février et juin 2021 en tant que contractuel par les 

services vétérinaires chargés de contrôler les bonnes pratiques sur le respect du bien-être animal, les 

mesures sanitaires… Cet individu a répondu à une annonce de Pôle Emploi en présentant un Cv 

« bidouillé » de toute pièce. Cette vidéo montre notamment des vaches gestantes, des bovins égorgés sans 

étourdissement préalable, du sang prélevé sur les fœtus… autant de pratiques soi-disant illégales 

dénoncées par ce faux personnage. 

 

Comme ils en ont l’habitude, les L214, en plus de sévir de façon occulte, détournent à leur sauce des 

images. Sur ordre du ministère de l’Agriculture, la préfecture et la commission nationale d’enquêtes sur 

les abattoirs se sont aussitôt rendues sur le site de Cuiseaux. Ils ont alors constaté que tout était fait dans 

le respect des règles imposées pour le bien-être animal, des normes d’hygiène et de sécurité. Aucune 

anomalie n’a été constatée. Le sang prélevé sert à la fabrication de vaccins, notamment contre la grippe et 

la variole. Cette opération est pratiquée dans les normes. Sur les bovins égorgés, il s’agit de l’abattage 

hallal, là aussi effectué de manière règlementaire, sous contrôle et en présence des services vétérinaires, 

quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir sur l’abattage cultuel.  

 

Cheminant avec les idées d’extrême-droite, ce groupuscule pointe particulièrement l’abattage d’une vache 

gestante avec son fœtus. Cette opération vise à attiser l’irrationnel. De plus, elle cache mal une tentative 

de racolage des anti-ivg et autre « manif pour tous » en ces temps de troubles et de campagne électorale 

nauséabonde et démagogique. Des idées rétrogrades et obscurantistes que la Cgt combat avec force. Ce 

qui ne dédouane pas, loin s’en faut, les politiques austéritaires et d’aggravation des conditions de travail 

développées par le patronat qui, par ailleurs, utilise trop souvent le thème du bien-être animal comme 

slogan publicitaire. Rappelons notamment que le Conseil économique, social et environnemental a 

réaffirmé avec force que le bien-être animal est avant tout tributaire de conditions de travail améliorées 

pour les salariés des abattoirs, de la création d’emplois à la réduction du temps de travail en passant par 

l’augmentation des salaires et la formation professionnelle… 

 

Une fois de plus, L214 joue sur l’émotion. La fédération réaffirme que bien-être animal rythme avec 

conditions de travail dignes. Les moyens humains et financiers des services publics vétérinaires 

notamment doivent être renforcés, alors qu’ils sont systématiquement réduits par les politiques 

gouvernementales, celles de Macron et consorts amplifiant encore la dérive. Preuve, s’il en fallait, par 

cette embauche déguisée. Ne laissons pas les contrôles sanitaires aux mains du patronat. 
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