
 

Ils ont filmé Hugo Clément, Stomy Bugsy ou encore Bastien 

Lachaud dans des élevages : DxE France est une association très 

jeune, mais qui sait faire parler d’elle. Pour comprendre les 

motivations de Léa et William, nous sommes allés à leur 

rencontre. 

 

Elle, son truc, c’était plutôt la mer. « Je voulais m’engager avec Sea Shepherd », confie Léa 
Dubost. Le monde agricole, cette Gersoise l’a découvert l’été, en faisant des petits boulots. 
Bien que végétarienne depuis ses 18 ans, elle n’avait rien contre l’élevage. C’est William 
Burkhardt, son compagnon depuis 2017, qui l’a convaincue de s’engager avec lui pour 
défendre la cause animale. 



Il avait, lui, déjà fait des vidéos pour L214, comme free-lance, mais il voulait aller plus loin. 
À deux, ils commencent alors à se renseigner, à visiter des élevages. « Un jour on est allé 
chez un éleveur de cochons qui faisait de la vente en direct. On a découvert que 
l’engraissement était caché dans un bâtiment, à l’intérieur », se souvient Léa. Et c’est le 
décalage entre l’image d’Épinal du plein air et la réalité de terrain qui a attisé la colère de la 
jeune femme. 

 
Mode opératoire 

L’association a débuté comme une page Facebook, sous le nom de DxE France, par estime 
pour les actions de DxE dans les autres pays. « On appréciait le fait que les militants de 
DxE se montrent à visage découvert », explique Léa. Après avoir travaillé quelque temps 
avec L214, avec qui ils ont eu quelques différents, William et Léa ont déposé les statuts de 
leur association et se consacrent entièrement à DxE France depuis novembre 2018. 

DxE est un réseau basé en Californie, dont le but est d’essaimer partout dans le monde, 
afin de supprimer la consommation de viande à l’échelle mondiale d’ici à 2040. La maison 
mère américaine a facilité le lancement de son satellite français avec de l’argent, et 
quelques éléments de méthodologie, mais Léa et William se considèrent aujourd’hui comme 
indépendants. « On fait ce qu’on veut, on a juste le nom », assure Léa. Ils sont tout de même 
actuellement en Californie, pour expliquer la manière dont ils mènent leurs projets au reste 
du réseau. 

« On évite de prévenir les éleveurs, parce que si on [les] prévient, ils ont du temps pour 
nettoyer l’élevage », regrette William. Lui et Léa n’ont pas de région de prédilection. Ils 
naviguent entre Paris, les Pyrénées, au gré des opportunités, et des invitations. Ce qu’ils 
ciblent, ce sont les installations ICPE (installation classée pour la protection de 
l’environnement). Ils les repèrent sur des cartes en ligne et font du repérage en voiture. La 
Coordination rurale, récemment, n’a d’ailleurs pas apprécié qu’ils publient ce travail, 
dénonçant « une campagne de communication erronée et stigmatisante ». 

 
Montrer les dérives de l’élevage 

Leur but, par ces vidéos prises illégalement, est de montrer les dérives de l’élevage. « Les 
éleveurs sont pris en étau entre des prix bas et des exigences de productivité. Nous voulons 
coopérer avec eux », assure Léa. Dans la lignée d’associations comme l’OABA, ou le CIWF, 
DxE ferait donc plutôt partie de la galaxie welfariste. William et Léa auraient d’ailleurs 
souhaité nouer des contacts en ce sens avec la Coordination rurale. La publication de la 
carte ralentira sans doute ce projet. 

Quand on les interroge sur leurs liens avec l’industrie naissante de la viande artificielle, ils 
s’impatientent. « Nous, on aimerait bien qu’ils nous donnent de l’argent. Mais on ne les a 
pas attendus pour faire des enquêtes », grince William. S’ils sont tous deux devenus 
[véganes], expliquent-ils, c’est en regardant des documentaires, pas en se soumettant aux 
intérêts financiers de magnats californiens. La viande artificielle, d’ailleurs, ne fait pas 
vraiment envie à Léa. « Si je suis devenu végane, ce n’est pas pour manger de la viande de 
laboratoire ou des insectes », confie la jeune femme. 

Au contraire de L214, leur association ne bénéficie donc d’aucun financement direct des 
grandes fondations américaines. Au départ, le réseau DxE leur a donné « 1 000 à 2 000 € », 
pour les aider à se lancer. Le père de William, lui aussi [végane], a ensuite offert au couple 



environ 50 000 €. Plus récemment, enfin, il y a eu ce don de Lush, la marque de 
cosmétiques des millenials, à hauteur de 10 000 €. 

 
L’ouverture comme cheval de Troie 

« On est transparents, et on n’hésite pas à rencontrer du monde, pour expliquer comment 
on fait », explique Léa. La communication, nerf de la cause, serait toutefois plutôt la 
spécialité de William. « Le but, c’est d’avoir un million d’abonnés sur Facebook d’ici à la fin 
de l’année », annonce-t-il. 

S’il revendique un véganisme [non sectaire], le jeune homme n’hésite pas, dans ses vidéos, 
à surfer sur la peur. Musique inquiétante, visages effrayés, commentaires étouffés par le 
dégoût : les vidéos de DxE ne montrent que la face sombre de l’élevage. « Pour les 
musiques, j’essaye de mettre la plus sobre possible. Mais quand on voit des animaux morts, 
on ne peut pas mettre des trucs joyeux non plus. On a évidemment un parti pris, c’est de 
montrer les dysfonctionnements », se justifie William. 

Leur marque de fabrique : solliciter des personnes extérieures, comme Stomy Bugsy, Hugo 
Clément ou, plus récemment, le député Bastien Lachaud, afin de visiter avec eux les 
élevages, et de prendre la parole dans les vidéos. « On a besoin de gens connus pour faire 
des vues », reconnaît William. Léa, quant à elle, a un autre argument : « En fonction des 
profils, les gens ont des sensibilités différentes. Entre un vétérinaire, ou un artiste par 
exemple, le discours change. » 

 
Polémique en cours 

Pour contourner les portes fermées, les militants ont parfois menti, en se faisant passer pour 
des étudiants en agronomie, ou des acheteurs potentiels d’animaux. Car William et Léa 
savent bien que la plupart des éleveurs n’ont pas du tout envie de leur ouvrir leurs portes. 
Étienne Fourmont, récemment, a encore refusé de les rencontrer. 

La visite de Bastien Lachaud dans un élevage porcin, c’était à leur initiative. « Il 
accompagnait déjà notre travail depuis le début de l’année. Nous l’avons contacté par e-
mail, et il a accepté », explique William. C’est le seul parlementaire qu’ils ont, à ce jour, 
sollicité. Ils l’ont repéré grâce à la note de 20/20 que lui a attribué […] le site Politique & 
Animaux, créé par L214. 

Les #cochons passent toute leur vie en cage, ne voient jamais la lumière du jour. Tout ça 
pour faire du jambon @FleuryMichon. #venezverifier ? Je suis allé 
voir. #Animaux#StopCagespic.twitter.com/sDG1iEkaFp 
Signez pour mettre fin à l’élevage en cage : https://t.co/iEwm8AlHXg 
— Bastien Lachaud (@LachaudB) May 22, 2019 

Concernant l’illégalité des procédés qu’ils emploient, ou la condamnation générale dont la 
vidéo du député a fait l’objet de la part du monde agricole, William et Léa invoquent la 
désobéissance civile. « Nous ne voulons pas mettre en tort les éleveurs. Ce que nous 
dénonçons, ce sont les pratiques imposées par les industriels. Ce sont eux qui ont incité les 
producteurs d’œufs à investir dans des élevages de poules en cage, sans prendre en 
compte le fait que les consommateurs sont aujourd’hui opposés à ce type d’élevage. » 

Ivan Logvenoff 

https://www.facebook.com/hashtag/cochons?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCKSS6wxbI3aV-cyyD36yxIA1ZexrmP5mDH9NuTBC0_yGowkoL4gz4ARhBdJUZq-_vS8ckNxm5e2EeOMnTbWKB8kymMkZ1eDsBRNv1YWiuXV0I5i64xZCGNGETkLGmvMoyfqazgrm6jNWjtBots0tkC5zxzvOXu0GMuvOBQbjpkKlVpa1UybWK18BGJQTLZJMLOspMCvx31QCsNH4vo9L31U_9CJyv1YY1UQ9SPeVjdq4Uh-ykzWbuOBReid3rHQb5-2q033g7TzOwhKWAyu9DBw2qQEv3WJ8_0EuN05rQ1dt0XN7Vy6GktNkGVRZPmqErzrQsvt3oOtQm1iA1aI8b-uKh2IiiVMW-hxbsNQU2fSJqE2lkVm6D6lP-CRkw0_iFsMlLFW4Yqms4Vm3Ruqh3N-5KInsW5qeVlkbtRJXw5YJrMmA7dZyqk-aiUV7rqR7vP8dJydOTuafPy3iNElB4XO0x-sR08&__tn__=%2ANKH-R1.g
https://www.facebook.com/hashtag/venezverifier?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCKSS6wxbI3aV-cyyD36yxIA1ZexrmP5mDH9NuTBC0_yGowkoL4gz4ARhBdJUZq-_vS8ckNxm5e2EeOMnTbWKB8kymMkZ1eDsBRNv1YWiuXV0I5i64xZCGNGETkLGmvMoyfqazgrm6jNWjtBots0tkC5zxzvOXu0GMuvOBQbjpkKlVpa1UybWK18BGJQTLZJMLOspMCvx31QCsNH4vo9L31U_9CJyv1YY1UQ9SPeVjdq4Uh-ykzWbuOBReid3rHQb5-2q033g7TzOwhKWAyu9DBw2qQEv3WJ8_0EuN05rQ1dt0XN7Vy6GktNkGVRZPmqErzrQsvt3oOtQm1iA1aI8b-uKh2IiiVMW-hxbsNQU2fSJqE2lkVm6D6lP-CRkw0_iFsMlLFW4Yqms4Vm3Ruqh3N-5KInsW5qeVlkbtRJXw5YJrMmA7dZyqk-aiUV7rqR7vP8dJydOTuafPy3iNElB4XO0x-sR08&__tn__=%2ANKH-R1.g
https://www.facebook.com/hashtag/animaux?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCKSS6wxbI3aV-cyyD36yxIA1ZexrmP5mDH9NuTBC0_yGowkoL4gz4ARhBdJUZq-_vS8ckNxm5e2EeOMnTbWKB8kymMkZ1eDsBRNv1YWiuXV0I5i64xZCGNGETkLGmvMoyfqazgrm6jNWjtBots0tkC5zxzvOXu0GMuvOBQbjpkKlVpa1UybWK18BGJQTLZJMLOspMCvx31QCsNH4vo9L31U_9CJyv1YY1UQ9SPeVjdq4Uh-ykzWbuOBReid3rHQb5-2q033g7TzOwhKWAyu9DBw2qQEv3WJ8_0EuN05rQ1dt0XN7Vy6GktNkGVRZPmqErzrQsvt3oOtQm1iA1aI8b-uKh2IiiVMW-hxbsNQU2fSJqE2lkVm6D6lP-CRkw0_iFsMlLFW4Yqms4Vm3Ruqh3N-5KInsW5qeVlkbtRJXw5YJrMmA7dZyqk-aiUV7rqR7vP8dJydOTuafPy3iNElB4XO0x-sR08&__tn__=%2ANKH-R1.g
http://stopcagespic.twitter.com/sDG1iEkaFp?fbclid=IwAR26bVWUPBRDakB4vZ1x5Pv8q202wOASphcr6QkfdtjkBfuNLUrwvWtW4kE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.co%2FiEwm8AlHXg%3Ffbclid%3DIwAR3NoTAZRUMeQuHvQpQHPNnDLNENUcb4Ca0UqUVKWtPUBTovtNtv-LJ29Dc&h=AT1LobfhcyCnBbjQwYii5UwyTZj4jjFn5nnDuRwRsM9-MybhkkHSGqmqPyxm7TXmrtZ-P7itlZC4QD9-MEw0Mycjkih3Y02vQrUaMNjJTj1oWnUNh9D2WYnhEbCBA6NOxsapBfXxNfQhz-2hIgw4ydhIQ7l0LrWh9z_RrzUrtdKD3z_t3bNLO6SMyF8UAQh40ntrlK1mTFu2aOrKUCkK20zM5z7x5KaM4QBynJiyOpIycYt8lsSX0hY6gvhAhXsevIoyZYUZI7zA8X9pSbhtZ34VKUljwnj8niBTNTIXQdA1A9NcaZJe0klhAnLW76PHe61URAOF_tg3cq-lup2dVUKZCBI9XeQEsK2gu9SHcLWNRfUWxqobFOkRzKTcRqDSRg30MR4FhCcvxW_4MCSKyPPChPQbQTRpYcCzsReAyUWpHh46PabDCREyHRbXli4USDh0cv62xvZh3K_GVEIr5spaIy2EWZF8HyhWHEGC50SUa0-S_3w_UdsXoHceaODt77Sf7Q583sBmQtmOPrWlAQba8J8nngeUGgX9vefOjuG3P3wXpiIg5oOq3vMo_T6u4M5DPRz-aMR_ngdc_Cj_UfquJLOuhGWic2gyPCh5IAxxeCL8-VmRV0jlO0vG6-4IIjqKWGH8xrIJ4sqUB9BrR9vc3TdejCbUPB191aXDAW5P97ypfOhuvBYglxRHEp0Iqob8B_3npKadHeMai9lAGUvjmdIoBlRBExuUyL_qLZrfqrv6j3UthgHyinTBy2jP_rL4YNlj8JpIIn4Ak7pZYDJBe-OPIRSYzBKiUyrO85zLuqg5EvJD00QZdY_Z-duN-RA

