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Chats de Beaumont. Lors du dernier Griffonnages (à la mi-juin), nous avions
évoqué les problèmes rencontrés dans le centre ancien de Beaumont par rapport à la
présence d’une petite colonie de chats qui survivait dans les pires conditions. Nous avons
continué à nous en occuper. Plusieurs animaux ont été récupérés (nous en publierons
ultérieurement le nombre exact, avec les détails) et nous cherchons en urgence des
adoptants et des familles d’accueil. Pour ceux qui ont été remis sur le site - des travaux ont
commencé et ils ne savent plus où s’abriter - nous aimerions installer quelques abris. Nous
avons rendez-vous fin août avec le maire. Nous allons tenter de négocier...

Chats des rues, quelles « politiques » ? Beaumont fait partie de ces
nombreuses communes qui préfèrent ignorer le problème récurrent des chats sans maître
jusqu’à ce que ceux-ci représentent une gêne pour les riverains. À la moindre plainte, ces
municipalités envoient les services de la fourrière qui « nettoient » le terrain. Lesquels
capturent le maximum d’animaux. Ceux-ci sont ensuite euthanasiés au bout, en principe,
d’un délai légal de huit jours ouvrés. On ne saurait trop conseiller aux propriétaires de chats
qui risquent de se faire prendre lors de telles rafles de les faire identifier par tatouage ou
puce électronique. Posez des questions au maire de votre commune ! Existe-t-il un service
fourrière (obligatoire dans chaque commune) ? Le Conseil s’intéresse-il au sort des chats
de la rue ? Est-il prévu de procéder à des campagnes de stérilisation ?
NB : à partir du 1er janvier 2012, l’identification des chats devient une obligation légale.

Adoptions. Nous avons des animaux à placer. Quelques chatons (dont le petit rouquin
sur la photo ci-dessus), mais aussi des chiens, vous pouvez les retrouver sur le site de La
Griffe à la page « adoptions ». Faites circuler l’info autour de vous ! Il y a urgence.

Carnage. La Griffe a déposé encore une plainte contre X, à la suite de la mise à mort

d’un bélier, Chouchou, qui vivait dans un pré depuis sept ans auprès de son copain le cheval
Fonzy. Chouchou a été tué à coups de pierre puis démembré par des inconnus. On ne peut
s’empêcher de penser à l’horrible histoire de Pago, le poney, assassiné dans des conditions
analogues.

Festival des Contre-Plongées. Nous étions

présents à l’entrée du jardin du
Muséum Lecoq, à Clermont, le 27 juillet, pour y distribuer tracts et dépliants.
Une lecture-spectacle à partir du livre d’Olivia Rosenthal
Que font les rennes après Noël ? devait en effet avoir lieu
dans le cadre du festival des Contre-Plongées, dont le
thème est cette année « l’animal et l’animalité ».
Nous interviendrons de nouveau le mardi 9 août, à
partir de 18 heures, place du Mazet, parallèlement au
spectacle éponyme que la compagnie Etc... art a créé à
partir de l’ouvrage de Jocelyne Porcher et Christine
Tribondeau, Une vie de cochon (éditions La Découverte).
Le livre décrit et commente, sous forme de récit, les
conditions des élevages industriels de porcs. La Griffe
tiendra un stand où l’on trouvera de l’information sur
les élevages de porcs, entre autres, et où le livre Une vie
de cochon sera mis en vente. Venez nous rejoindre !

Forum des associations. La Griffe sera également présente lors du Forum des

associations de Clermont-Ferrand, le samedi 24 et le dimanche 25 septembre, à Polydôme.
Nous y attendrons votre visite.

Corrida. La Griffe sera présente (au moins le samedi) sur le stand du CRAC Europe
(Comité radicalement anti-corrida et pour la protection de l'enfance) lors de l'Université
d'été d'Europe Écologie-Les Verts qui se déroule les 18, 19 et 20 août à la faculté des Lettres
et Sciences humaines de Clermont-Ferrand.

Le livre noir de la chasse. Une souscription est
ouverte pour Le livre noir de la chasse, 336 pages, dont l’auteur
est Pierre Athanase, président de l’Association pour la
protection des animaux sauvages (Aspas). L’ouvrage est en
vente jusqu'au 31 août au prix réduit de 16,80 € (21 euros
après parution). La commande parviendra dès la publication du
livre, prévue pour septembre 2011. La Griffe envisage de passer
une commande groupée. Prière de nous informer au plus vite si
vous êtes intéressés.
Le contenu : des révélations inédites sur le lobby chasse en
France, son organisation antidémocratique, son manque de
transparence, son financement inéquitable, l’appui de
l’écrasante majorité des politiques, leurs mensonges aux
protecteurs de la nature, les lois faites sur mesure pour les
chasseurs, l’inertie face aux accidents mortels, l’incitation par
les ministres au prosélytisme de la chasse dans les écoles...

Appel au peuple. Nous recherchons des bénévoles, pour diverses actions. Des
familles d’accueil, des adoptants. La Griffe aura un an d’existence en septembre. Nous avons
plus que jamais besoin d’adhésions et de dons si nous voulons passer à la vitesse
supérieure. Frais vétérinaires et de nourriture pour nos chats des rues, impression de
documents divers (tracts, affiches, flyers, etc.)... coûtent cher, même si nous essayons de
réduire au maximum les dépenses.

