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La détresse animale ne prend pas de vacances. Ceux d’entre nous qui ont 
passé l’été sur le terrain ont pu s’en rendre compte.

ADOPTIONS. Urgence absolue pour P’tite Mine, originaire de Boisséjour, sur la commune de 
Ceyrat (Puy-de-Dôme). Une famille la nourrit depuis plusieurs mois mais ne peut la prendre 
en charge. P’tite Mine a donné naissance, il y a trois mois environ, à trois beaux chatons, qui 
vivent toujours sur le site et que nous devrons bientôt capturer pour éviter qu’ils ne se 
reproduisent. Le 29 août, P’tite Mine, qui est un peu craintive mais très mignonne, est 
tombée dans le piège que nous lui avions tendu (elle refusait d’entrer dans la boîte !). Il était 
temps : P’tite Mine s’apprêtait à accoucher de quatre chatons. Elle a subi une hystérectomie. 
Nous aimerions ne pas avoir à la remettre à la rue. P’tite Mine pèse trois kilos toute 
mouillée, et c’est un amour de chattoune.

                P'tite Mine, au premier plan, lorsqu'elle était à Boisséjour, avec ses trois chatons, qui ont  
un peu grandi.



Grisette, une « Beaumont », attend aussi son tour, en famille d’accueil. Il faudrait qu'on lui 
trouve rapidement un placement définitif.
Beaumont et Ceyrat font partie de ces communes qui, en matière de chats errants, ont  
opté pour la solution finale. Dès que les greffiers se montrent un peu gênants, les services  
font appel à la fourrière qui embarque tout ce beau monde… Pas question pour les  
communes de payer les stérilisations, c’est beaucoup trop cher. Les « euthanasies » sont plus  
économiques. Ainsi, le contribuable peut constater qu’on ne gaspille pas son argent en  
futilités.

BEAUMONT. Nous avons pour la seconde fois rencontré le maire. Notre but est d’inciter les 
élus à mettre en place une véritable politique de l’animal dans la ville, qui passerait par 
d’autres circuits que l’extermination systématique, et principalement par la prévention : il 
s’agit d’inciter les administrés à faire stériliser leurs chats avant toute reproduction. Rien 
n’est fait en amont. Il serait bon de leur rappeler aussi, de temps en temps, que la loi oblige 
à faire identifier un chat en cas de cession. À partir du 1er janvier 2012, ce sera obligatoire 
dans tous les cas. On attend la suite... Pour l'heure, nous avons récupéré, dans le centre 
ancien de Beaumont quinze chats. Huit ont été placés, quatre ont été euthanasiés et trois 
ont été remis sur le site. Nous avons besoin de bénévoles pour aller les nourrir (nous avons 
établi un roulement). 

UNE VIE DE COCHON. Nous avons préparé dans la hâte notre participation au festival des 
Contre Plongées, qui s’est déroulé à Clermont-Ferrand à cheval sur juillet et août. Nous 
sommes intervenus sur certains spectacles, en distribuant des tracts La Griffe. Nous avions 
aussi obtenu l’autorisation  d’intervenir aux côtés de la compagnie clermontoise Etc…Art, qui 
se produisait le 9 août, place du Mazet, dans l’une de ses création intitulée Une vie de  
cochon, une critique efficace et sans concession des élevages industriels porcins (95 % de la 
production, en France), un spectacle inspiré fidèlement du livre éponyme de Jocelyne 
Porcher et Christine Tribondeau (voir le compte rendu de cette intervention sur le blog).

ABATTOIR HALAL EN CREUSE. Il semblerait, d’après nos informations, que la construction 
d’un abattoir halal soit imminente à Guéret, dans le département de la Creuse. Nous avons 
envoyé d’ores et déjà un courrier au président de la communauté de communes Guéret 
Saint-Vaury pour lui demander quelques éclaircissements.

LES OURS ET LES LOUPS AU PUY-EN VELAY. Les fêtes du Roi de l’oiseau vont se dérouler 
bientôt au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Y sont prévus des spectacles avec des ours et des 
loups. La Griffe a adressé un courrier au maire de la ville, le ministre Laurent Wauquiez.

PONEY NON PAR  É  .   Nous avons été alertés sur le cas d’un poney, dans un village du parc des 
Volcans, dont les sabots étaient démesurément longs, ce qui résulte, renseignements pris, 
sans doute d’une fourbure, mais surtout d’un manque total de soins. Nous avons contacté le 
maire de la commune, par deux fois. Il s’est montré agressif, voire menaçant. Il est très 
difficile d’agir en milieu rural sur les cas de maltraitance d’animaux, qui sont pourtant 
nombreux, à cause des connivences qui existent entre les maltraitants et les élus locaux, 
quelquefois même avec la gendarmerie. Mais , en cas de maltraitance avérée, nous devons 
tout de même intervenir. Cela finira un jour par porter ses fruits.

http://www.etc.art.ouvaton.org/
http://lagriffe.over-blog.net/article-festival-81427015.html


         La longueur des sabots de ce poney est le signe d'un manque de soins évident.

SOMMET DE L’  É  LEVAGE.   Le Sommet de l’élevage se profile à l’horizon d’octobre (5, 6 et 7). 
Comme d’habitude, on nous montrera une image idyllique de ce qui n’est souvent qu’une 
réalité sordide. Le Sommet de l’élevage est une énorme mascarade orchestrée par les 
lobbies de la viande et de l’agro-alimentaire. Il n’est pas exclu que nous envisagions des 
opérations d’information sur les réalités de l’élevage et de l’abattage en France.

JOURN  É  ES D’  É  T  É    E  É  -LV.   Quelques-uns d’entre nous ont participé aux Journées d’été 
d’Europe Écologie-Les Verts qui avaient lieu à la faculté des Lettres et Sciences humaines de 
Clermont-Ferrand, en allant donner un coup de main à Valérie, militante animaliste et 
parisienne, qui tenait un stand à la fois pour le Crac Europe, pour Code Animal et pour le 
Collectif pour l’abolition de la chasse à courre, dont La Griffe fait partie. Deux journées 
riches en échanges, sous un soleil généreux. Nous avons même obtenu la signature de la 
secrétaire générale des Verts, Cécile Duflot, de notre pétition contre la chasse à courre.

Nous envisageons d’organiser bientôt une réunion avec tous les adhérents 
qui aimeraient s’impliquer un peu dans nos actions. D’ores et déjà, vous 
pouvez passer nous rendre visite lors du forum des associations de Clermont-
Ferrand, les samedi 24 et dimanche 25 septembre, à Polydôme, place du 1er-
Mai. La Griffe y tiendra un stand.

Parlez de La Griffe autour de vous, donnez l’adresse du blog et du site ! Nous 
avons plus que jamais besoin d’adhérents, de dons. Nous délivrons des reçus  

http://www.abolitionchasseacourre.org/
http://www.code-animal.com/
http://www.anticorrida.com/


fiscaux : votre don est déductible à hauteur de 66 % de vos impôts… Le 20  
septembre, La Griffe fêtera son premier anniversaire.

Enfin, en conclusion de ce numéro, une très belle vidéo que nous a adressée 
une adhérente. Regardez jusqu'au bout... Et écoutez...
http://www.youtube.com/watch_popup?
v=WK2LpUoqX6A&vq=medium > > >
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