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Marquage au fer 

Rabin Square Tel Aviv 

02.10.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marquage au fer  

https://www.youtube.com/watch?v=RA4q1pU957c
https://www.youtube.com/watch?v=RA4q1pU957c
https://www.youtube.com/watch?v=RA4q1pU957c








1. 

Quelles étaient vos analyses, 

lorsque vous avez lancé 269Life ?  

 

Que vouliez-vous, qu'aviez-vous 

comme idée à développer ? 

Sasha1 

https://www.youtube.com/watch?v=qi8AR9gvcQk
https://youtu.be/qi8AR9gvcQk


 
 
 

Des Juifs sont numérotés  

à nouveau 

Tel Aviv 01.11.2012 
 

 

 

Jews were numbered again  

https://www.youtube.com/watch?v=qGMgD3FZ9Ec






Les murs des abattoirs  

sont désormais transparents 

Tel Aviv  02.03.2013 

 
 

 

Fontaines de sang 











8.  

Les récents caillassages de boucheries ont eu un 

écho médiatique international et soulevé de 

nombreux débats. Qu'en pensez-vous ?  

Comment pensez-vous que puisse se développer 

 ce type d’action ?  

Sasha8 

 

 

https://youtu.be/DmN8s47gQBE
https://youtu.be/DmN8s47gQBE


Zoglobek - Prenez vos responsabilités 

Nahariya  20.11.2013 

 

 

 

 
 

Zoglobek, Zoglobek baston +  Zoglobek TV 

https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/237067879793762/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/237067879793762/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/242022655964951/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/241622262671657/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/241622262671657/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/241622262671657/












9.  

Quelle est la position de 269 face à l’Etat  

et aux institutions?  

 

 

Sasha9 

https://youtu.be/qWnxGvLq8A8
https://youtu.be/qWnxGvLq8A8


Ministère de 

l’agriculture 

01.2014 

 

 

 

Ici sévissent les 

responsables de 

la solution finale 

de 15,000 

poussins  

par jour 

 

Ministère de l’Agriculture 

https://www.youtube.com/watch?v=1t2494a-NoM














5.  

 

Pensez-vous qu'il soit trop tôt pour 
parler d'égalité animale ? 

 
 

Sasha5 

https://youtu.be/IEwDMPQMWpE
https://youtu.be/IEwDMPQMWpE


Fin de la suprématie humaine 
Suzane Dalal Art Academy 

21.03.2014 

Mais bientôt j’ai reconnu que 

les enfants d’Adam ne sont 

pas aussi privilégiés de Dieu 

qu’ils le paraissent et qu’ils 

n’ont en réalité aucune 

supériorité sur l’animal.  

 

Car la destinée des enfants 

d’Adam et celle des animaux 

sont une seule et même 

chose.  

La mort des uns, c’est la mort 

des autres ; il n’y a qu’un 

même souffle en tout ;  

la supériorité de l’homme sur 

l’animal n’existe pas. 

L’Ecclésiaste 

Fin de la supériorité humaine  

https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/500720910038245/
































3.  

A ton avis, est-ce que la notion de spécisme est un outil 

que devrait utiliser le mouvement ?  

 

Il semble que ce n‘est pas trop le cas, en Israël ;  

sais-tu pourquoi ? 
 
 

Sasha3 

https://youtu.be/i2nANHF4Lrc
https://youtu.be/i2nANHF4Lrc


Le chat sans bottes 
 

Jour de l’Indépendance 
Hayarkon Park 

Tel Aviv   06.05.2014  

Independence day 2014  

https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/519052091538460/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/519052091538460/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/519052091538460/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/519052091538460/






"Lors de la fête de l’indépendance, des 
activistes vegans sont venus au parc, là où 
toutes les familles font des barbecues, et ils 
ont amené des corps de chats morts en guise 
de viande. Ils ont provoqué un terrible tollé, et 
c’est passé aux infos…   
Quand j'ai vu ça, je me suis énervée et j'ai dit 
qu'avec tout le respect dû à leurs "opinions", 
de quel droit venaient-ils gâcher la fête ? 
Mon grand-père, un survivant de l’Holocauste 
âgé de 91 ans, a alors dit une chose que je 
n’oublierai jamais. 
"Ils ne font que défendre des créatures 
emprisonnées, torturées et envoyées en masse 
à une mort brutale ... J'aurai aimé que 
quelqu'un fasse de même pour défendre toute 
ma famille il y a 70 ans… mais tout le monde a 
préféré ignorer ce massacre et faire semblant 
de ne pas savoir ce qui se passait..." 
Ce jour-là j'ai ouvert les yeux.  
Esty Goldman 



Milk Zombies 

Ha-Carmel market,  

Tel Aviv   03.06.2014  

Invasion des zombies 

https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/532371970206472/
























7. 

Pensez-vous que l'invocation de la notion de 

Justice a un effet ?  

 

Quelle comparaison feriez-vous avec l'invocation 

de la compassion, par exemple ?  
 
 

Sasha7  

https://youtu.be/NvnY1Jd1h9I
https://youtu.be/NvnY1Jd1h9I


FEAR IS FEAR  
Tel Aviv   26-29.09.2015 

Fear is fear  / Fear is fear tv 

https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/754834554626878/
https://www.youtube.com/watch?v=nH_HHjXr58M
https://www.youtube.com/watch?v=nH_HHjXr58M
https://www.youtube.com/watch?v=nH_HHjXr58M




























4.  

 

Pensez-vous qu'il faille s’arc-bouter sur 

les notions de véganisme, de droits 

des animaux ou d'antispécisme ? 
 
 

Sasha4 

https://youtu.be/qbctHfMHNuQ
https://youtu.be/qbctHfMHNuQ


INDEPENDENCE DAY 

Hayarkon Park, Tel Aviv   12.05.2016 

Independence day 2016  

















EVERYONE HAS 
A NAME 

 
YAD VASHEM 

SHOAH 
MEMORIAL 
JERUSALEM 
12.05.2016 

Tout le monde a un 
nom 

https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/857467817696884/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/857467817696884/


















2 

 

Est-ce que votre pensée a évolué 
depuis les débuts de 269? Pourquoi ?  

 

Que pensez-vous qu'il faudrait faire 
maintenant ? 
 
 

Sasha2 

https://youtu.be/rycixfKVou4


BON APPETIT ! 

DIZINGOF CENTER 

Tel Aviv 12.05.2017 

Bon Appétit - Dizingof Center 

https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/1193338997443096/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/1193338997443096/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/1193338997443096/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/1193338997443096/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/1193338997443096/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/1193338997443096/








BON APPETIT ! 

DIZINGOF CENTER 

Tel Aviv 12.05.2017 
Bon Appétit 2 Bd Rotshild 

https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/1282689905174671/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/1282689905174671/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/1282689905174671/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/1282689905174671/






INDEPENDENCE DAY BARBECUE 3 

Parc Yarkon, Tel Aviv 

 19.04.2018 
Independence day 2018 

https://www.facebook.com/269Liberation/videos/1805680226193341/?hc_ref=ART0p-kPJnwtIFlzxhnCbXpfLOuuOkM7camig29xQ8aPvXFG9Foe9jG-VXUDcdJ0gVk
https://www.facebook.com/269Liberation/videos/1805680226193341/?hc_ref=ART0p-kPJnwtIFlzxhnCbXpfLOuuOkM7camig29xQ8aPvXFG9Foe9jG-VXUDcdJ0gVk
https://www.facebook.com/269Liberation/videos/1805680226193341/?hc_ref=ART0p-kPJnwtIFlzxhnCbXpfLOuuOkM7camig29xQ8aPvXFG9Foe9jG-VXUDcdJ0gVk
https://www.facebook.com/269Liberation/videos/1805680226193341/?hc_ref=ART0p-kPJnwtIFlzxhnCbXpfLOuuOkM7camig29xQ8aPvXFG9Foe9jG-VXUDcdJ0gVk










6. 

Que pensez-vous de la convergence des 

luttes intra-humaines et  

animale(-non-humaine) ? 

 
 

Sasha6 

https://youtu.be/7FX6Z3KE2IQ
https://youtu.be/7FX6Z3KE2IQ


Manifs  

Juifs et arabes réunis pour les animaux 269 

https://www.youtube.com/watch?v=qbw0_6Zcakg
https://www.youtube.com/watch?v=qbw0_6Zcakg


Cyber attaque 
du site de la 
société Sion,  
spécialiste de 
l’insémination 
artificielle  
et principal 
fournisseur 
de l’élevage 
industriel 
 



https://www.youtube.com/watch?v=CGQxg6La6no 

libération d’animaux 

Cutter et justice - les corbeaux  

https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/399208216856182/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/399208216856182/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/399208216856182/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/399208216856182/


Commémoration Journée du souvenir  

Veillée à l’abattoir  Rentrée des classes avec 269 

https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/832629993514000/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/1411692652383748/
https://www.facebook.com/269lifeIsrael/videos/1411692652383748/


Prix de l’activisme urbain  

Washington Animal Rights Conference 



La ferme 269 
Diana & Luna  

https://www.youtube.com/watch?v=vs0A4mapt80
https://www.youtube.com/watch?v=vs0A4mapt80
https://www.youtube.com/watch?v=iT08c5DJtfk


10.  

Quel est votre lien avec  

les autres antennes 269  et  

comment le mouvement opère-t-il au niveau 

international?    

Sasha10 

https://youtu.be/-j-HrsYZu_g
https://youtu.be/-j-HrsYZu_g


269 Life Disturbance worldwide 

https://www.youtube.com/watch?v=OdWcTCv3IMw
https://www.youtube.com/watch?v=OdWcTCv3IMw
https://www.youtube.com/watch?v=OdWcTCv3IMw
https://www.youtube.com/watch?v=OdWcTCv3IMw
https://www.youtube.com/watch?v=OdWcTCv3IMw


11.  

Quels sont vos projets d’action pour les 

prochaines années ?    

 

Sasha11 

https://youtu.be/RL9OK4ig8a4
https://youtu.be/RL9OK4ig8a4


Les radicaux peuvent sembler violents au grand public. 

Mais s’ils sont extérieurement impétueux et combatifs, 

en leur for intérieur, ils possèdent une paix particulière, 

une tranquillité que seule confère la fermeté de la 

conscience et de la conduite.  

 

Saul Alinsky 

 


