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La plupart des adhérents de La Griffe ont renouvelé leurs cotisations pour 
2012. Une association ne représente rien si elle n’est pas rejointe, si son 
action n’est pas approuvée, accompagnée, aidée par des adhérents. Pensez à 
renouveler votre adhésion, c’est important pour la suite. Ceux qui s'en ont 
acquittés n'ont pas tous reçu leur carte d'adhérent. Cela viendra. Carte ou 
pas, ils sont dûment enregistrés.

La spécificité de La Griffe. En Auvergne, il y a – et c'est heureux ! – beaucoup 
d’associations qui viennent au secours des animaux (animaux de compagnie, chevaux, 
oiseaux, etc.) Mais La Griffe met un point d’honneur à ne vouloir privilégier aucune espèce, 
car toutes sont victimes des activités de l’homme, même si, dans les faits, elle vient en aide à 
quelques animaux de compagnie, essentiellement des chats… Question de circonstances.
La Griffe en effet veut attirer l’attention sur toutes les maltraitances dont sont victimes les 
bêtes et qui prennent trop souvent l’apparence de sévices graves, voire d’actes de cruauté 
patents. La loi, en principe, condamne cela. Mais il y a sûrement quelque part un 
malentendu. La plupart des espèces ne sont pas concernées par la loi. Celles qui le sont le 
sont bien peu. 

Rendez-vous

Nos voix pour les animaux. 

Le samedi 24 mars, La Griffe sera représentée lors 
de la manifestation qui est prévue, l’après-midi, à 
Nîmes, autour du slogan « Nos voix pour les 
animaux ».
Il est possible d’organiser un covoiturage si des 
adhérents désirent s’y rendre. Envoyez un mail à 
lagriffe@orange.fr.

http://www.scribd.com/gagarine63/d/81739105-Fevrier-Affiche-24-mars-2012
mailto:lagriffe@orange.fr


Important : conférence sur la chasse. Le vendredi 6 avril, à 20 h 30, La Griffe recevra, 
en partenariat avec le Club de la presse, Pierre Athanaze, le président de l’Association pour 
la protection des animaux sauvages (ASPAS). Une conférence-débat est prévue autour de 
son Livre noir de la chasse. Massacres et abus de pouvoir, dans la salle municipale 
Leclanché, rue de Champratel, à Clermont-Ferrand.

Manif corrida. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu : le compte rendu par une 
adhérente de La griffe, de la manif contre la corrida du 11 février à Paris.

Infos diverses

Abattage sans étourdissement et abattage classique. Le problème de l’abattage 
halal (et casher) défraie en ce moment la chronique (à l’origine, un reportage sur «     La viande   
dans tous ses états     »  , diffusé dans le cadre de l’émission Envoyé spécial sur France 2), et 
c’est tant mieux ! Depuis des années, les associations s’égosillent pour en montrer toute 
l’horreur. En pure perte. Tout le monde a fait mine de ne rien entendre. Et, aujourd’hui, il 
semblerait que le tabou soit levé, que l’on s’aventure ici et là à se poser quelques questions 
sur le bien-fondé de cette pratique. Verrons-nous bientôt enfin arriver l’interdiction absolue 
de l’abattage sans étourdissement ? Peut-être. Mais il ne faut pas que cela nous fasse 
oublier pour autant la mort ignoble que l’abattage classique impose trop souvent aux 
animaux : tueurs négligents, voire cruels, malhabiles, équipements défectueux, matériel 
non conforme… Tant que nous aurons des animaux dans notre assiette, nous serons tous 
responsables de cela. N’oublions pas que, chaque année, un milliard et cent millions 
d’animaux entrent dans les 275 abattoirs français pour ne jamais en ressortir. Si l'on veut 
davantage d'infos, il faut lire le livre de Jean-Luc Daub Ces bêtes qu'on abat, paru en 2009 
aux éditions L'Harmattan (23,50 €)…

Politique et animaux. L’échéance de l’élection présidentielle arrive à grands pas. Pour les 
militants animalistes, s’agit-il seulement d’une élection de plus ? Pensent-ils qu’elle est 
susceptible de marquer un tournant dans la façon dont est appréhendée la condition 
animale sur la politic planet (en admettant qu’elle le soit : rien de moins sûr) ?
On ne peut ignorer quelques frémissements : le débat autour de la viande halal en est un 
même s’il donne lieu aux sempiternelles démonstrations de déni de la souffrance animale, 
de mauvaise foi (Jean-Luc Mélenchon, lundi 5 mars sur TF1, qui qualifiait ces préoccupations 
de « bêtises », ajoutant qu’avant 1960 « tout le bétail était tué comme cela » et sous-
entendant qu’on n’en faisait pas alors tout un fromage), Besancenot qui en remet une 
couche. Eva Joly tourne autour du pot, tout en évitant soigneusement d’y tomber, dans un 
bel exercice de langue de bois. Quant à François Fillon, pourtant aficionado notoire, il a tout 
de même eu le « courage » de suggérer que l’on devrait revoir un peu ces "traditions 

http://www.aspas-nature.org/
http://www.aspas-nature.org/
http://www.wix.com/lectureslagriffe/lectures-la-griffe#!lectures-2011/vstc1=page-2
http://envoye-special.france2.fr/les-reportages-en-video/la-viande-dans-tous-ses-etats-16-fevrier-2012-4220.html
http://envoye-special.france2.fr/les-reportages-en-video/la-viande-dans-tous-ses-etats-16-fevrier-2012-4220.html
http://www.scribd.com/gagarine63/d/81737544-Corrida-une-griffeuse-a-Paris


ancestrales"… Avant de revoir sa copie lorsqu'il a été vertement réprimandé par le CRIF 
(Conseil religieux des israélites de France)…
Si l'on considère que l'attitude de la politique à l'égard de la souffrance animale a quelque 
importance, et si l'on veut en tenir compte pour la prochaine élection, on ira 
immédiatement sur www.politique-animaux.fr. On doit ce site à un groupe de militants 
animalistes. Les positions des candidats à l’élection présidentielle y sont décortiquées et 
dûment classées. On apprend ainsi que Sarkozy est dans le rouge, suivi de près par François 
Hollande et François Bayrou.

Des chats et autres greffiers. On nous signale de partout des chats livrés à eux-mêmes, 
se reproduisant et pérennisant ainsi la souffrance, la faim, la peur… Quelquefois, il nous est 
possible d’intervenir. Mais comment vider l’océan avec un verre à moutarde ? Nous n’avons 
ni les moyens financiers ni les moyens logistiques de faire des miracles. Nous avons 
dernièrement procédé à plusieurs stérilisations de chats de la rue (nos frais vétérinaires, en 
ce début d’année, sont déjà conséquents).

Nous avons récupéré Margot, une petite chatte angora qui avait été chassée par des maîtres 
bien indignes et qui errait depuis des années au pied des immeubles où quelques bonnes 
âmes, qui l’avaient prise en affection, la nourrissaient. Margot avait une véritable carapace 
de poils agglutinés au fil des années passées sans le moindre coup de brosse. Une petite 
intervention chez un vétérinaire a eu raison de cette situation. Elle vit désormais heureuse et 
choyée chez des adhérents de La Griffe qui l’ont adoptée.

Une autre adhérente a pris en charge Kiki, qui est venu tout simplement s’installer chez elle, 
accepté par les deux chats de la maison. Kiki aussi a été stérilisé et identifié aux frais de La 
Griffe. 

La municipalité de Beaumont, qui paraissait au départ plutôt prête à nous aider (le centre 
ancien regorge de pauvres chats qui ne savent où s’abriter et où se nourrir) semble désirer 
désormais que La Griffe l’oublie… Nous essayons de sauver les greffiers qui restent, nous en 
avons déjà récupéré et stérilisé une quinzaine…
Quant à la municipalité de Clermont, elle semble prête à relayer (elle l’a déjà fait dans son 
bulletin de janvier) les exhortations de La Griffe envers les propriétaires de chats à les faire 
identifier et stériliser.
Des orphelins attendent qu'on les adopte. À voir sur le site de La Griffe (rubrique adoptions).

Gamin est mort. Gamin le vieux berger allemand qu'une adhérente avait récupéré après 
qu’il eut passé une vie qu’on ne souhaiterait même pas à son pire ennemi, est mort, usé par 
le manque de nourriture, l’ennui, le manque d’affection, l’inconfort.
Le pauvre cœur de Gamin a lâché en dépit d’un traitement vétérinaire. Pourtant, il était 
tellement heureux que quelqu’un s’intéresse enfin à lui ! Son bonheur aura été de courte 
durée.

http://www.wix.com/sitelagriffe/la-griffe#!adoptions
http://www.politique-animaux.fr/


Site et slogans. Nous avons fait 
faire une nouvelle banderole avec 
le slogan suivant « Un animal, ce 
n’est pas quelque chose, c’est 
quelqu’un ».

Nous avons également une 
nouvelle affiche, superbe, avec le 
slogan suivant "Et si on changeait 
notre regard sur les animaux…". 
Affiche et banderole sont à mettre 
au compte de Dan, notre 
infographiste.

                 **********

***************************************************************************

→ Notre site comporte désormais aussi une page Actu     mise au point par 

notre webmestre bénévole. Nous ne saurions trop vous conseiller d’aller la visiter 
régulièrement.

***************************************************************************

http://www.wix.com/plateformelagriffe/plateforme#!__actualite

