
Juillet-août 2012                                                            N°21

Une association est un organisme vivant, donc en mutation constante. La 
Griffe, qui aura deux ans en septembre 2012, a bénéficié d’une croissance 
rapide. C’était un petit animal qui montrait des qualités de robustesse, 
d’agilité et de détermination. Elle vient cependant de subir quelques avanies. 
En effet, avec des démissions au niveau du bureau, elle se trouve privée 
d’une partie de ses moyens. Une nouvelle organisation s’impose, il nous 
faudra réaffirmer nos choix, peaufiner nos stratégies. Cela risque d'être 
laborieux, d'autant que, en plus de l'incontournable aspect administratif de la 
question, nous avons aussi charge d'âmes, en la personne de quelques 
quadrupèdes poilus qui n'ont pas demandé à être au monde, et que ce 
monde, pourtant, méprise bien. La Griffe est donc en pleine "réorganisation". 
Cela s’appelle grandir.

Des chats, encore des chats... et des chatons ! Nous avons toujours 
des chats adultes, auxquels nous aimerions pouvoir trouver une famille. Mais aussi des petits 
jeunots, des gamins, des bébés chats, des chatons si vous préférez, qui nous ont été confiés 
au gré de quelques trouvailles inopinées... Ils sont le fruit de l'ignorance, du laxisme, du je-
m'en-foutisme, et de l'immense mépris pour la condition animale qui gangrène notre 
humanité.

Ce sont de petits êtres vulnérables et 
joyeux, craintifs parfois (avec 
quelques raisons), attendrissants... Et 
si vous leur faisiez une petite place 
chez vous ?
Nous ne savons pas trop ce qu'ils vont 
devenir. Nous pouvons choisir de 
fermer les yeux, refuser de voir la 
misère immédiate et nous concentrer 
sur celle qui, plus lointaine, est moins 
"encombrante". Nous avons choisi... 
de ne pas choisir quelle misère est la 



plus urgente. Mais s'il est difficile, voire impossible, de libérer tous les animaux des abattoirs 
(quelle magnifique victoire pourtant ce serait !), il n'est pas très évident non plus de placer 
des chats ou des chiens dont on sait qu'ils sont en surnombre... 

Nous en sauvons bien quelques-uns, mais nous ne saurions nous satisfaire de cela. Si nous 
voulons que la situation des animaux change enfin, nous devons opter pour des stratégies 
offensives. Nous devons aller au-devant de ceux qui possèdent le pouvoir pour les 
convaincre de nous entendre enfin. Nous irons les trouver. Nous ne cessons, pour l'heure, 
de collecter des signatures sur la pétition que nous avons mise en route sur la misère des 
chats sans maître, la nécessité d'imposer à tous les particuliers qu'ils fassent stériliser leur 
chat. 

Parlez autour de vous de nos pensionnaires ! Nous n'avons pas de lieu pour les garder. 
Seuls quelques bénévoles au grand cœur les hébergent.
Nous ne cessons de recevoir des appels à l'aide, sur le thème : "Nous nourrissons des chats  
qui vivent dans la rue, ils ne sont pas stérilisés et se reproduisent sans cesse. Que pouvons-
nous faire ?"

Certains d'entre vous n'hésitent pas à prendre en charge financièrement quelques 
stérilisations. Mais cela ne suffit jamais. Quelles solutions peut apporter La Griffe ? Financer 
les passages chez le vétérinaire, pour des soins à des animaux mal en point, blessés, ou pour 
des stérilisations... Nourrir, à nos frais, comme nous le faisons quotidiennement, plusieurs 
dizaines de chats libres... Rien de plus. Les associations de protection animale n'ont jamais 
droit (sauf quelques rares exceptions) à la moindre subvention. Cela doit  se savoir ! Nous 
ne devons compter que sur nous-mêmes. Mais tant mieux ! Cela garantit notre absolue 
indépendance.

Mais nous en avons plus qu'assez de cette situation qui perdure depuis des années, des 
siècles... Nous avons le devoir de contribuer, à notre modeste façon, à ce que le regard que 
nos sociétés portent sur les animaux change. Nous devons faire pression sur notre 
entourage, nos élus, nos administrations ! Nous devons être présents, nous exprimer sans 
la moindre crainte. Notre combat est légitime.
En ce qui concerne les chats sans maître, à l'adresse de ceux qui sont confrontés au 
problème, nous sommes en train d'élaborer un courrier type qu'ils pourront adresser à leurs 
élus.

Stickers La Griffe.  Nous tenons à la disposition de nos 
adhérents de magnifiques stickers La Griffe, qui reproduisent 
notre affiche "Regards" contre la modique somme de 1 euro 
l'unité. Vous pourrez vous en procurer sur notre stand, au Forum 
des associations de Clermont-Ferrand, où nous nous trouverons le 
samedi 22 et le dimanche 23 septembre.



Les ânesses de Bergerac.  Internet est à la fois la pire et la meilleure des choses. 
C'est par cette voie que nous est arrivée l'info suivante : une petite association installée en 
Dordogne, pas très loin de Bergerac, L'Arche de Noé (La Maison de Taco-Bost,  24400, 
Sourzac), lançait un appel à l'aide : cinq ânesses, de deux à douze ans, étaient menacées de 
partir à l'abattoir parce que leur propriétaire, un ancien maquignon à la retraite, n'en voulait 
plus. 
Parmi elles, certaines étaient gestantes. 
Jany Lesprit, la fondatrice et présidente de L'Arche de Noé (ne cherchez pas son site 
internet, il n'existe pas, en revanche elle héberge toutes sortes d'animaux qui n'ont rien de 
virtuel) n'a pas pu laisser faire cela.
Elle a racheté les ânesses avec son argent (1.500 euros), a payé le transport (150 euros) et 
les frais vétérinaires.

La Griffe a pensé qu'elle pouvait l'aider. En effet, Jany, qui a créé L'Arche de Noé il y a dix 
ans, ne s'est jamais préoccupée de demander l'intérêt général. Elle ne peut donc pas délivrer 
de reçus fiscaux.
La Griffe a collecté des dons pour les ânesses de Jany. Nous enverrons le total des dons à 
L'Arche de Noé, et délivrerons des reçus fiscaux à tous ceux qui ont participé au sauvetage 
de ces ânesses. 
Nous les remercions très chaleureusement. Ils recevront des nouvelles des petites au 
grandes oreilles qui désormais sont soignées, traitées, chouchoutées...



Page actus. Rendez-vous régulièrement sur notre page Actus      pour y découvrir 
l'actualité brûlante de la cause animaliste (au moins une partie) ! Elle est... réactualisée le 
plus souvent possible.  CLIC     !  et  vous  y  voilà     !  

Démissions.  Nous avons accepté et entériné la démission de Joëlle Morin et Michèle 
Soubre, qui étaient respectivement secrétaire et trésorière de La Griffe.
Désormais, elles seront remplacées par Édith Perol (secrétaire) et Emmanuelle Fournier 
(trésorière) jusqu'à la prochaine assemblée générale, début 2013, lors de laquelle un 
nouveau conseil d'administration sera élu.

Nous avons plus que jamais besoin d'être sûrs de la légitimité de notre 
action ! Nous ne serons forts que si nous sommes unis !
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http://lagriffe.over-blog.net

           Une autre des petites ânesses  sauvées par Jany Lesprit et son Arche de Noë.
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