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Encore une fois – ce n’est jamais trop !-- La Griffe vous
renouvelle ses meilleurs vœux pour 2012.

La cause animale avance, à pas comptés, certes, mais elle avance. Nous devons
lui donner un sacré coup de pouce. Les bêtes ont besoin de notre voix, elles qui
n’en ont pas, pour faire entendre leurs souffrances. Pensez à renouveler votre
adhésion à La Griffe, si vous ne l’avez pas encore fait.

Le samedi 14 janvier, à partir de 15 heures, quelques-uns d’entre nous seront
place de Jaude pour une action anti-fourrure et anti-gavage, organisée avec le
soutien logistique des associations Fourrure Torture et L214.

La Griffe sera place de Jaude, le 14
janvier, pour marquer la Journée
sans fourrure. Photo Fourrure
Torture.

La semaine suivante, le 21 janvier, aura lieu l’assemblée générale, au centre
Jean-Richepin, dans la rue du même nom, à Clermont-Ferrand. Les adhérents
seront accueillis à partir de 14 h 30. L’AG sera suivie d’un « pot » assorti d’un
petit buffet végétarien de façon à ce que nous puissions nous rencontrer de
façon informelle.

Éliane nous a quittés. Le 2 décembre, au matin, Éliane
Sabatier, dont nous avions appris le décès brutal deux jours plus tôt,
a été incinérée au funérarium de Crouël. La Griffe était présente
pour accompagner cette militante infatigable, adhérente de LG mais
aussi présidente de l’association SOS Chats Haute Dordogne depuis
2002. Un hommage lui a été rendu sur le blog.

Chats à adopter. Nous avons des chats à placer : P’tite Mine, Grisette, Chouchou,
Grenadine, Garfield et d‘autres sont pour l’instant en famille d’accueil. Ils ont tous vécu dans
la rue et sont pour cette raison un peu craintifs, mais très gentils et ils apprécieraient une
vraie vie de chat avec des gens sympas.

Une salle pour les permanences. La municipalité de Clermont-Ferrand a
accepté de nous octroyer, pour nos permanences et nos réunions, l’une des salles
municipales du centre Jean-Richepin, un après-midi par mois. La première permanence a eu
lieu le 4 janvier ; la prochaine est fixée au mercredi 2 février, de 14 h 30 à 17 h 30.

Chats à l'hôpital de Billom. Depuis des années, une colonie de chats vit
tranquillement sur le site de l'hôpital de Billom. Mais, il y a quelques semaines, l’un de leurs
ennemis héréditaires, en la personne d’un rat, a fait son apparition, semant un grand trouble
dans le digne établissement qui a trouvé que la présence d’un rongeur faisait désordre. On a
accusé les chats de ne pas faire leur boulot, d’être trop bien nourris, et les dératiseurs,
dûment consultés, ont même fait entendre que c’était la nourriture des chats qui attirait les
rats. On décidait donc de leur couper les vivres. Nous avons rencontré le directeur de
l’hôpital. Il a fallu intercéder pour que les greffiers continuent à se voir servir leur repas, sauf
que, désormais, une fois le service terminé, les gamelles ne seront plus laissées sur place.
Tant pis pour les retardataires ! C’est une adhérente de La Griffe qui est chargée de
coordonner tout ce bazar. La Griffe fournira les croquettes. Et les rats , de pauvres bêtes qui
n’ont rien demandé, seront la proie des affreux dératiseurs. Après tout, ils ne sont là que
parce que nous y sommes aussi et que nos déchets, nos poubelles, nos canalisations et
autres humains résidus leur permettent de survivre. Ils mangent à la même table que nous
et nous suivent dans nos déplacements. Les chats, eux, ont été capturés par nos bénévoles
et stérilisés grâce à l'Association protectrice des animaux du Puy-de-Dôme.

Chats à Beaumont. Il reste quatre chats à Beaumont, rue des Vignerons, que des
bénévoles de LG vont nourrir chaque jour. Ils s’abritaient dans une maison qui vient d’être
murée. Nous n’avons eu comme solution que leur fabriquer (ce qui a été fait avec talent par
nos bricoleurs attitrés) des abris de fortune. Il y a encore beaucoup de chats non stérilisés
dans ce quartier. Notre but est de convaincre la municipalité de payer les stérilisations.
Résultat non garanti…

L'animal et le sénateur. Nous avons obtenu un rendez-vous avec le sénateur
Alain Néri afin d’attirer son attention sur la condition animale et les questionnements de
plus en plus fréquents qui y sont associés. Nos comportements vis-à-vis des bêtes sont-ils
toujours « humains » ? La plupart de nos pratiques ne doivent-elles pas faire l’objet d’une
réflexion poussée ? Le sénateur n’a pas semblé être très sensible à nos arguments. Pour être
tout à fait franc, notre discours a paru fortement l’ennuyer, à tel point qu’il a tenté souvent
de changer de conversation. Nous avons résisté. Mais l’essentiel n’est-il pas de montrer que
nous existons et que nous sommes déterminés à faire bouger les lignes ? Nous allons
continuer, sans nous décourager, notre tournée des politic popotes.

Erreur de casting. Quelques bénévoles ont passé la journée du 10 décembre au

Corum Saint-Jean, à Clermont, à l'occasion d'une vente exceptionnelle d'artisanat "éthique",
histoire de promouvoir La Griffe et ses actions. Mais les visiteurs n'avaient pas la tête à ça.
Résultat : une adhésion, quand même !

Deuxième erreur de casting. Nous étions l'un des partenaires de l'association
des Amis du temps des cerises sur la conférence de Jocelyne Porcher à l'occasion de la
publication de son dernier ouvrage Vivre avec les bêtes, une utopie pour le XXIe siècle... Les
talents d'oratrice de Jocelyne Porcher ne sont pas, loin s'en faut, à la hauteur de ses talents
d'écrivain, d'où un discours assez morne. De plus, nous avons été passablement irrités par
ses déclarations. Nous connaissions sa position en matière d'élevage, mais nous ne nous
attendions pas à la virulence qu’elle a mise dans une mise en pièces en règle de certains
mouvements de défense des animaux. Il nous a semblé que le but de la conférencière était
moins de dénoncer les élevages industriels que de faire l'apologie de la viande (voir le
compte rendu de la conférence sur le blog).

Expédition punitive... L'association des commerçants de Billom (63) avait
annoncé, dans le cadre des animations de fin d'année, une démonstration de gavage d'oies
qui devait se dérouler le dimanche 18 décembre. Dûment chargés des tracts anti-gavage
que nous avaient envoyés nos amis de L214, nous avons déboulé à cinq sur ce qui devait être
le lieu du crime. Mais là, pas plus d'oie et de gaveurs que de steak dans mon assiette...
Renseignements pris, la plupart des animations "avec des animaux" avaient été annulées, les
producteurs n'ayant pas pu se déplacer à cause du mauvais temps. À moins que les courriers
de protestation adressés par quelques-uns de nos adhérents et sympathisants n'aient fait
interférence...

Affaire à suivre... Le 19 décembre, nous avions rendez-vous avec une adjointe de
Clermont-Ferrand, Odile Vignal. Il s'agissait de la convaincre de la nécessité de mener, par le
biais des médias municipaux, une campagne d'information destinée à inciter les
propriétaires de chats à les faire stériliser dès leur plus jeune âge. Nous avons trouvé une
qualité d'écoute qui nous a paru assez favorable pour la suite des événements...

Cybèle va bien. Nous avons
régulièrement des nouvelles de Cybèle. Elle va
bien, est très joyeuse, intelligente et gentille. Elle
a bien surmonté son handicap. Elle a été
récemment stérilisée et tatouée au nom de La
Griffe. Mais la coquine pleure toutes les nuits
pour sortir et aller chasser le mulot nocturne !
Même avec seulement trois pattes, Cybèle n'a
pas perdu le goût du jeu...

Chat au balcon. Près de la cité administrative Pélissier, un chat est resté seul sur un

balcon, sans eau ni nourriture, pendant tout un week-end, du vendredi au lundi. Nous avons
été alertés le lundi matin par des riverains. Nous nous sommes rendus sur place pour
constater la situation et, le cas échéant, libérer l'animal. Mais il venait d'être rapatrié dans
l'appartement par la personne qui l'avait, par inadvertance, semble-t-il, "oublié" à
l'extérieur. Nous allons à l'avenir rester vigilants. Les voisins nous préviendront en cas de
problème.

N'oubliez pas l'assemblée générale, le samedi 21 janvier (accueil à partir de
14 h 30), salle 1 du centre municipal Jean-Richepin, rue Jean-Richepin (entre
la place Delille et la place Gaillard), à Clermont-Ferrand. À bientôt !
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