
c'était en 2014, nous avions relayé ces actions..... 
 .............. 
Manifestation contre la torture tauromachique et contre la ré pression 
des militants, le samedi 13 décembre , à  PARIS, www.ecologie-radicale.org  )  
 ........ 
Mobilisation anti corrida  à Bordeaux samedi 8 novembre 2014, Place St Projet, 
à 13h30  http://www.anticorrida.com/Manifestation-sans-corridas-a-Bordeaux.html 
.......... 
Dans le cadre de la Campagne France Sans Fourrure organisée par Société Anti 
Fourrure, un happening contre la fourrure a eu lieu le samedi 8 novembre 2014 
 http://societe-anti-fourrure.blogspot.fr/2014/09/action-happening-contre-la-fourrure.html  
.............. 

 Paris, Place de la République 1er 
novembre, Toussaint : 
Rassemblement pour les animaux 
disparus , dès 14h,  organisé par le 
CRAC http://www.anticorrida.com 
........ 
Rassemblement ANTI-CHASSE  par le   
http://www.collectifdu21septembre.
org  
 Le 18 octobre 2014 à PARIS A 14h 
Place Joachim DU BELLAY, fontaine 
des Innocents 
 

 
....... 

 

 

le 11 octobre 2014 NON aux 
élevages de visons   à EMAGNY-

Besançon  « Après bien des efforts, 
nous voyons les 1ers résultats. Il y a 
quelques jours, l'éleveur a été 
condamné à 6 mois de prison avec 
sursis. 
 La date de la manifestation a été 
choisie juste avant l'abattage des 
milliers de visons. »   COMBACTIVE 
http://www.combactive.fr/  

……………. 
à CHAMONIX, le 11 octobre, pour le respect du site du Mt Blanc  
http://www.arsmb.org/  
...........  
Le 9 septembre, à Tours ,  Procès pour maltraitance au Tribunal (TIG) , à 9h,   
cette adresse et pour aider l'association  www.felinpourlautre.com  



 

 
Samedi 6 septembre  à  MEZILLES 
(Yonne)    http://ccea.fr/  
Contre un élevage deBeagles, 
labradors…etc. pour les 
laboratoires,  

 
........... 
Contre la corrida , 
 

 
 

http://www.anticorrida.com/politique/vote-
contre-les-subventions-europeennes-notre-

analyse/ 

le 5 octobre à Rodilhan, 
…http://www.anticorrida.com/Tous-a-
Rodilhan-30-pour-la-3e-fois.html.  
Le 31 août 2014 à CARCASSONNE, à 
cette adresse  
http://www.anticorrida.com/-Actualites-
.html  
DIMANCHE 10 AOÛT 2014 à 
MILLAS, Pyr Orientales,  détails à cette 
adresse   
.Samedi 31 mai, Alès Acte II  détails   et 
pétition à signer en ligne 
 

  .........................  

les 2 et 3 août  Refuge 4 BALZANES http://www.4balzanes.be/: Portes Ouvertes au 
profit des animaux du refuge 
…………….. 

De juin à octobre,   
campagne   Sea Shepherd, 

sur terre et en mer pour la défense 
des baleines pilotes aux Îles Féroé, 

http://www.stop-the-
grind.com/mission.html  

.............. 
MARCHE CITOYENNE CONTRE LES GAZ ET PÉTROLE DE SCHISTE 
 PERMIS DIT "LES PLAINES DU LANGUEDOC"  RASSEMBLEMENT SAMEDI 28 JUIN A 9H00  A LA COOPERATIVE 

D'ARGELIERS (11) 

………………………………………………….. 
 Marche le 14 juin 2014 à PARIS Fermons les 
abattoirs  https://www.youtube.com/watch?v=Rb2AN4XVWyE  Au même endroit, lieu de départ 

et d’arrivée de la marche, VEGAN  Place  de 13h30 à 19 h, L214 a tenu un stand  avec le 
soutien de la boutique Un Monde Vegan. 
De nombreux stands associatifs étaient présents, pour sensibiliser à l'éthique animale, au végétalisme,  
dont  : Animaux en Péril    Crac Europe       AnimalsAsia      Sentience (association étudiante) 
    269 Life France       Société Anti-fourrure      Animalsace        Combactive       CCEA       
Respectons       Le collectif Une Loi pour les Animaux de Chine     Trinh Nguyen    …  



 
 

Samedi  17 mai  contre le massacre des chiens errants en Roumanie.. ..Genève , 
devant l’ONU, détails à cette adresse , ....Quelques photos et articles en page Facebook, 
accessible sans inscription pour la lecture seule 
…………….. ................... 

 
 

La Ligue Suisse contre la 
vivisection (Lscv ) organisait des actions 

à Bâle et à Genève le 26 avril, à 
l’occasion de la Journée Mondiale des 

Animaux de Laboratoire;  
 Détails à cette adresse 

 
Conférence UNI-GE du 30 avril, 

compte-rendu de la Lscv 
  

……………………. 
Jeudi 24 avril, 19h         Cabrières d’Aigues Café de l’Ormeau 

Sûreté nucléaire, mythe ou réalité ? 
Objectifs, fondements et limites de la sûreté des installations nucléaires , Par Gian Luigi 
FIORINI, Chargé de mission auprès du Haut Commissaire à l'Energie Atomique pour le 
volet "Sûreté Nucléaire". Plus de détails à cette adresse  Café Sciences du Sud Luberon, 
sous l'égide de l'association Cabrières hier et aujourd'hui 
………………………….........................

  
 

le 5 avril ,  à Paris   Campagne 
France sans fourrure, détails à cette 
adresse  
BRAVO à la société anti fourrure qui, 
inlassablement, fait ses campagnes à 
proximité des magasins parisiens ainsi 
que sur son blog.  

......................  

.Collectif SOS Forêts ,  le 3 avril  à Paris  aux abords du Sénat  (projet de loi 

d’avenir de la forêt) …..Signer la pétition en ligne      Détails à cette adresse . 

....................... 

...................ars à GUERET, NON à l’abattage rituel !  détails à cette adresse  



 

 

Le 22 février à Notre Dame des 

Landes, ils étaient entre 50 et 60 000 à 

manifester pour condamner « les grands 
projets inutiles », informations Cyber@cteurs  

; ATTAC   Presse : Agence Bretagne Presse   
Pétition à signer  

 
............. 

 

  ………………. 
Le 15 février à TOULON  GRANDE MARCHE BLANCHE  CONTRE LA 

MALTRAITANCE ANIMALE, http://animal-libre-en-ville.e-monsite.com/pages/chiens/bilan-
marche-blanche-15-fev-2014-toulon.html POUR REVENDIQUER L'URGENCE DE L’ÉVOLUTION DU 
STATUT JURIDIQUE DE L'ANIMAL DANS LE CODE CIVIL.….le statut juridique dchangé, interview à lire   , 

péttion à signer en ligne ;   
    

 
...................... ..................... .....................
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