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Le mois de novembre a été riche en événements divers. Entre les bonnes nouvelles et 
les annonces calamiteuses, La Griffe essaie de se frayer un chemin, apportant son 
aide ici, là dénonçant et protestant. Mais il est à craindre que la situation n’évolue 
guère avant longtemps. L’inertie de la classe politique à propos de la condition 
animale, ses dérobades (nous avons le plus grand mal à obtenir des rendez-vous) 
voire sa participation objective à la souffrance des bêtes (aides aux chasseurs, aux 
élevages industriels, etc.) nous met dans des situations extrêmement pénibles. Il 
n’est pas de semaine, par exemple, où nous ne recevons des appels à l’aide à cause 
d’un trop grand nombre de chats à la rue, dont personne ne veut prendre en charge 
les frais de stérilisation et dont personne ne sait que faire. Pouvons-nous nous 
résoudre à pratiquer des euthanasies à la chaîne ? Nous ne sommes pas des tueurs et 
nous refusons absolument de le devenir. Mais tout cela est extrêmement douloureux 
pour ceux qui sont confrontés aux réalités du terrain.
Cependant, les femmes et hommes de bien sont toujours présents. Grâce à eux, nous 
arrivons à secourir quelques bêtes en grande détresse, comme Cybèle (lire plus bas), 
pour laquelle vous avez été nombreux à envoyer des dons. Que tous, vous en soyez 
remerciés !
Et pensez à aller visiter le site de La Griffe, à la rubrique "Adoptions" !

Décès. Parmi ces gens de bien, il se trouvait une femme qui a mis toute son énergie dans 
la protection des animaux. Éliane Sabatier, adhérente de La Griffe, nous a quittés, et a quitté 
du même coup l'association qu'elle avait fondée lorsqu'avec Jacques, son mari, elle vivait à 
La Bourboule, SOS Chats Haute-Dordogne. Le couple était reparti vivre à Clamecy (Nièvre), 
mais Éliane et Jacques, qui avaient gardé un pied-à-terre en Auvergne, passaient au moins 
une semaine par mois à La Bourboule pour trapper et stériliser des chats, avec l'aide 
précieuse de quelques bénévoles locaux. Nous rendrons prochainement hommage à Éliane 
sur le blog. 



Côté chats. Des bénévoles de La Griffe se sont rendus à Boisséjour pour récupérer les 
trois chatons de P’tite Mine (voir Griffonnages n° 12) qui sont âgés maintenant de six mois 
environ.

Giroflée, Mimichou et Grenadine  (photo ci-
contre) ont tous été stérilisés et identifiés. 
Mimichou, le mâle, a été adopté par la famille 
qui les avait nourris. Giroflée, très craintive, a 
été placée en Creuse, chez un ami des chats. 
Quant à Grenadine, on aimerait bien lui trouver 
une famille... Il devient très problématique de 
faire adopter des animaux. Il y a trop de 
reproduction. La stérilisation systématique des 
chats mâles et femelles avant l’âge de huit mois 
pourrait seule endiguer ce flot ininterrompu de 
malheureux  qui finiront prématurément leurs 
jours dans la rue.
Nous avons fait stériliser aussi un autre chat sans maître, Boulgour, qui a été remis sur son 
site, à Saint-Rémy-sur-Durolle, où il est nourri et hébergé par les riverains.

Nous ne cessons de recevoir des messages pour nous signaler, ici et là, des colonies parfois 
importantes de chats errants qui crient famine et se reproduisent à un rythme exponentiel. 
En dépit d’une mortalité importante, leur nombre ne cesse de croître. Nous n’avons ni la 
logistique, ni les locaux, ni les moyens financiers pour les recevoir. La seule façon pour nous 
d’intervenir c’est d’interpeller sans relâche les élus de tous bords, députés, maires, 
responsables de collectivités territoriales, etc. afin de les convaincre de l’urgence de prendre 
en considération ce problème, et nous nous apprêtons à le faire. Nous avons sollicité l'aide 
de la Fondation Brigitte Bardot et de la Fondation 30 Millions d'Amis.

Maya. Le 9 novembre, une 
magnifique nouvelle : Maya (voir  
Griffonnages n°12) a été retrouvée dans 
un jardin, à Saint-Yvoine, à quelques 
encablures du lieu où elle avait été vue 
pour la dernière fois. La pauvre était en 
assez mauvais état, mais toujours en vie. 
Sa maîtresse, aussitôt prévenue, est 
venue depuis Marseille la chercher, folle 
de joie. Depuis, Maya a passé de longs 
séjours dans des cliniques vétérinaires. 
Elle se remet doucement.

Des bénévoles de La Griffe, pendant plus d’un mois, ont longuement cherché Maya. Nous 
étions donc d’autant plus heureux de la savoir retrouvée.



Cybèle. En début de mois, nous avons été contactés par une adhérente de la Creuse qui 
avait trouvé, la veille au soir, un chat qui se traînait sur la route avec la patte avant droite 
prise dans un piège à mâchoires. Elle l’a immédiatement conduit chez un vétérinaire. La 
minette, car c’était une chatte, souffrait beaucoup. Le lendemain, il a fallu l’amputer à la 
hauteur de l’épaule.

La Griffe a lancé un appel à dons pour 
pouvoir rembourser les frais de 
l’intervention que nous avons prise en 
charge, ainsi que les soins qui devaient 
suivre, sa future stérilisation et son 
identification. Grâce aux adhérents de 
La Griffe, nous pourrons faire face à 
tout cela avec, en prime, une bonne 
quantité de croquettes pour Cybèle et 
ses copains, parce que la jeune femme 
qui l’a recueillie héberge également 
d’autres orphelins. Cybèle est une 
chatte vive, intelligente et joueuse. Elle 
a tout supporté avec gentillesse et 
courage. Mais ses misères ne sont pas 
finies. Il semblerait qu’elle souffre d’une 
infection qui va devoir être endiguée.

La Griffe a déposé, auprès du procureur 
de la République de Guéret, une plainte 
pour actes de cruauté envers un animal 
domestique (art. 521-1 du code pénal). 
L’achat, la détention et l’utilisation de ce 
genre de piège est en effet interdite.

Abattoir. La communauté de communes Guéret-Saint-Vaury (Creuse) a en projet la 
construction d'un abattoir qui serait consacré à l’abattage rituel, c’est-à-dire sans 
étourdissement préalable. Compte tenu du surcroît de souffrances provoquées par ce type 
d’abattage, La Griffe envisage de se joindre au collectif de protestation qui est en train de 
voir le jour. L’affaire est grave, d’autant que la production de cet abattoir pourrait très vite 
devenir l’une des plus importantes en Europe. Demandons, exigeons, que soit mis fin à la 
dérogation qui permet de passer outre l’obligation légale d’étourdir les animaux avant de les 
égorger !



Conférences. Quelques-uns d’entre nous ont assisté, dans le cadre d’une action de 
partenariat avec l’association les Amis du Temps des cerises, à une conférence, à la faculté 
des Lettres et Sciences humaines de Clermont-Ferrand, de Fabrice Nicolino, à propos de son 
dernier ouvrage, paru aux éditions Les Liens qui Libèrent,  Qui a tué l’écologie ?

Fabrice Nicolino (photo de droite) a publié en 2009 un livre qui avait, à l’époque, fait grand 
bruit, Bidoche, l’industrie de la viande menace le monde (1). C’est bien sûr cet aspect-là de 
son œuvre qui nous intéressait. Nous l'avons interrogé à ce sujet. Il a déclaré : "Bidoche est  
un livre qui m'a transformé. Je l'ai dédié à tous les animaux qui meurent sans avoir vécu. Je  
n'imagine pas un monde qui irait mieux sans une autre relation avec les animaux. Ils nous  
ont tout donné. En échange de quoi on les traite comme vous savez, sans la moindre  
compassion. Je pense que l'humanité est en dette morale vis-à-vis des animaux. Si nous  
avons un avenir, il passe par la refonte totale de notre relation avec eux."

La prochaine conférence pour laquelle nous sommes partenaires avec les Amis du temps des 
cerises, organisateurs, aura lieu le jeudi 15 décembre. Jocelyne Porcher y parlera de son 
dernier ouvrage , Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle (2).

Copinage. Les locaux du journal Charlie Hebdo ont fait l’objet, au début du mois, d’un 
attentat au cocktail Molotov qui a contraint les occupants des lieux à être hébergés par le 
quotidien Libération. Nous rappelons aux adhérents de La Griffe que Charlie Hebdo est le 
seul journal d’info qui, à l’heure actuelle, en France, consacre chaque semaine une longue 
rubrique à la défense des animaux. Cette rubrique s’appelle La Puce et elle est signée par 
Luce Lapin (non, ce n’est pas un pseudo !). On y trouve nombre d’informations 
intéressantes. À lire et, surtout, à acheter !

Une salle municipale. Nous avons rencontré Philippe Bohelay, adjoint aux 
associations de Clermont-Ferrand, pour lui demander de mettre à notre disposition 
périodiquement une salle municipale. Nous pourrons occuper  une salle du centre Jean-
Richepin une fois par mois, le mercredi. Nous pensons y organiser des réunions avec les 
adhérents.



Cotisations. On peut dès maintenant renouveler son adhésion pour 2012. Il suffit 
d'adresser à La Griffe, BP 10152, 63020 Clermont-Ferrand cedex 2, un chèque à l'ordre de 
l'association, d'un montant minimum de 15 euros (à partir de 20 euros, nous délivrons des 
reçus fiscaux).

(1) Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde, Fabrice Nicolino, 381 pages, éditions 
Babel, 9,50 euros.
(2) Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, Jocelyne Porcher, éditions La 
Découverte, 15 euros.


