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Le mois d’avril a encore été riche en événements de toutes sortes. D’ores et 
déjà, nous prévoyons différentes actions pour la fin du printemps, l’été, mais 
aussi le dernier trimestre 2012. La Griffe trace peu à peu son sillon. Avec près 
de 150 adhérents, l’association exige de la part des bénévoles actifs de plus en 
plus d’énergie, de sérieux et de rigueur. Mais il nous faut de la fantaisie aussi, 
de l’humour, de la créativité, des moments festifs, afin de ne pas sombrer dans 
la contemplation désespérante des violences de tous ordres faites aux bêtes.
Un nouveau Président de la République a été récemment élu. Bientôt, 
arriveront de nouveaux députés. Nous nous engageons à les interpeller avec 
force pour qu’enfin la condition animale soit prise en compte au plus haut 
niveau. Nous travaillerons encore en synergie avec d’autres associations, 
déterminées comme nous à faire bouger les lignes.
Nous lançons un appel à ceux qui n’auraient pas encore envoyé leur 
cotisation pour 2012. Nous avons plus que jamais besoin de vous tous pour 
assurer la pérennité de nos luttes, notre crédibilité et la force de nos 
interventions.

Nos relations avec la Ville de Clermont. Avril a commencé par une 
entrevue avec Françoise Nouhen, adjointe au maire de Clermont-Ferrand. Nous voulions 
l’entretenir de plusieurs sujets qui nous préoccupent : les chats des rues, d’abord, mais aussi 
d’autres problématiques liées aux animaux dans la ville. Nous avons émis le souhait que les 
cirques avec animaux sauvages deviennent indésirables sur la commune ; que la 
restauration collective propose régulièrement des menus végétariens qui pourraient servir 
de base à une réflexion et une information sur la possibilité d’une alimentation 
alternative. 



En ce qui concerne les chats, il nous faut signaler que la ville de Clermont-Ferrand est l’une 
des rares métropoles françaises à consacrer chaque année un budget à la stérilisation de 
plusieurs dizaines d’animaux qui sont ensuite remis sur des sites et nourris par des 
bénévoles. Actuellement, La Griffe aide ainsi au nourrissage, sur Clermont, de plusieurs 
dizaines de petits félins. Nous avons proposé à Françoise Nouhen et aux responsables des 
services qui sont placés sous sa compétence de participer à une éventuelle action 
d’information du public sur la nécessité, pour les particuliers, de faire identifier et de 
stériliser leurs chats avant l’âge de huit mois. Notre requête a, semble-t-il, trouvé un écho 
favorable. D'autres réunions devraient suivre avec les responsables des services concernés.

Un bilan rapide. Depuis le début de l'année, La Griffe a secouru et/ou stérilisé plus 
de cinquante animaux, avec l'aide le la Ville de Clermont et aussi de l'APA 63, 
essentiellement des chats, mais aussi deux chiens et deux lapins.
En revanche, alors que nous avons eu une action très efficace sur une colonie de chats dans 
le centre ancien de Beaumont, nous n'avons pu obtenir de la municipalité le moindre 
soutien, si ce n'est l'autorisation temporaire de placer deux petits abris pour les quelques 
chats que nous avons remis sur le site (les autres sont pour l'heure en accueil chez des 
bénévoles).

Chats sur l'A89. Nous avons, grâce à Marie-Claire et Guy, deux de nos super-
bénévoles, récupéré trois chats qui avaient été abandonnés sur l’aire du Chavanon (A89) à la 
limite du département de la Corrèze. L’une d’entre elles, Hermine, a été placée.
Il reste les deux autres, Habana et Houba Houba, auxquels nous aimerions pouvoir trouver 
une famille qui les accepte tous les deux. Ils sont en effet inséparables. 

                                Habana                                                                Houba-Houba

Nous avons atteint, en ce qui concerne le nombre de chats récupérés, notre cote d’alerte. 
Nous avons placé des infortunés chez des adhérents de La Griffe qui acceptent de les 
accueillir en attendant qu’une solution pérenne soit trouvée.

http://www.apanimaux63.org/


Quelques-uns ont été adoptés, mais 
d’autres attendent encore… Polka 
(photo ci-contre), Chocolat … Nous 
aimerions disposer d'un lieu sécurisé 
qui pourrait faire office de micro-
refuge.
Il y a eu aussi le sauvetage de Zoé… 
Cette jeune chatte était nourrie et 
surveillée, au pied d’immeubles, dans le 
nord de Clermont-Ferrand, par une 
personne au grand cœur qui avait su 
créer des liens avec cette minette au 
point de pouvoir la caresser et même, le 
temps de quelques secondes, la prendre 
dans ses bras.

Lorsque nous l’avons amenée chez le vétérinaire pour une stérilisation, il a vite vu que 
quelque chose n’allait pas. La radio a montré de graves lésions internes peut-être 
consécutives à un accident (diaphragme très abîmé). Pour l’heure, elle est dans une famille 
d’accueil et a l'air de ne pas trop mal se porter…

Conférence sur la chasse. Le 6 avril, nous avions organisé une conférence sur 
« La chasse : massacres et abus de pouvoir » (voir le compte rendu sur le blog, avec Pierre 
Athanaze (photo ci-dessous), président de l’Association pour la protection des animaux 
sauvages (Aspas). C’était une première pour La Griffe, et elle a été couronnée de réussite.

Nous avons bénéficié d’une couverture 
médiatique très correcte pour annoncer 
l’événement. Une cinquantaine de 
personnes sont venues, ce qui est 
satisfaisant, compte tenu du fait qu’il 
s’agissait d’une veille de vacances, qu’il 
pleuvait et que le sujet était inhabituel et 
polémique. Parmi l’assistance, un auditeur 
de marque en la personne de Christian 
Bouchardy (Europe Ecologie-Les Verts), 
vice-président du Conseil régional, qui 
avait fait le déplacement pour rencontrer 
son « ami Pierre ».

Avec L214. Le mardi 10 avril, malgré la pluie, Brigitte et Seb de l’association L214, de 
passage à Clermont, nous ont sollicités pour venir les aider à distribuer des tracts devant le 
marché Saint-Pierre, dans le cadre de la campagne Politique et Animaux. Cinq ou six 
adhérents de La Griffe se sont rendus sur les lieux. Il n’y avait pas foule, mais ce rendez-vous 
impromptu nous a permis d’échanger quelques propos avec les représentants de L214 et 
d’envisager peut-être, dans les mois qui viennent, une action commune, ici, en Auvergne, 
éventuellement à l'occasion du Sommet de l'élevage qui doit se dérouler en octobre, à la 
Grande halle.

http://www.aspas-nature.org/
http://www.aspas-nature.org/
http://lagriffe.over-blog.net/article-conference-organisee-par-la-griffe-103651297.html
http://www.l214.com/
http://www.l214.com/


Appels. Nous recevons souvent des appels pour signaler des mauvais traitements. 
Lorsqu’il ne nous est pas possible d’intervenir, nous sollicitons  d’autres associations, 
spécialisées ou plus puissantes que nous, mais à chaque fois nous agissons dans la mesure 
de nos possibilités (un cheval blessé dans un pré près de Vichy, par exemple : notre 
intervention a contribué à la résolution du problème).

Quelques rendez-vous. Nous envisageons, au début de l’été, d’organiser une 
rencontre, autour d’un buffet végétarien, en plein air, pour les adhérents qui voudront bien 
y participer. Ni la date ni le lieu ne sont encore fixés. Nous vous informerons dès que ce sera 
fait.
Le samedi 19 mars, une réunion, en vue de la création d'un groupe "chats", aura lieu à 15 
heures, salle Leclanché, rue de Champratel à Clermont-Ferrand. Toutes celles et tous ceux 
qui désireraient s'impliquer dans ce groupe peuvent venir nous rejoindre, ils seront les 
bienvenus.
La Griffe fait partie du collectif NARG (Non à l’abattoir rituel à Guéret) qui organise une 
manifestation dans la préfecture de la Creuse le samedi 26 mai à 13 h 30. Si vous désirez y 
participer, prévenez-nous en écrivant à lagriffe@orange.fr ou en appelant le 06.61.76.09.24. 
Nous soutenons également la Marche du 2 juin qui doit avoir lieu simultanément à Paris et à 
Castres pour demander la fermeture définitive des abattoirs. Nous annoncerons la 
manifestation par des distributions de tracts et la pose d’affiches en divers lieux. Il nous est 
possible de mettre en relation ceux qui désireraient se rendre à Paris le 2 juin, afin que des 
covoiturages soient organisés (tél. 06.61.76.09.24).

__________________________________________________________________________________

Dons, adhésions : par chèque à l'ordre de La Griffe, à envoyer à :

La Griffe
BP 10152
63020 Clermont-Ferrand cedex 2

http://lagriffe.over-blog.net
http://www.wix.com/sitelagriffe/la-griffe

Contacts
Josée : 06.33.63.38.84
Joëlle : 06.81.86.57.79
Michèle : 06.66.76.65.86
Jacqueline (Allier) : 06.18.70.52.78

___________________________________________________________________________

http://fermons-les-abattoirs.org/
mailto:lagriffe@orange.fr
http://www.collectif-narg.info/

