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La nouvelle du mois, c’est l’approbation, par le Conseil     constitutionnel, de 
l’alinéa 7 de l’article 521-1 du code pénal. Alors que l’article rend passibles de 
poursuites les sévices graves et les actes de torture infligés aux animaux 
domestiques, l’alinéa les justifie lorsqu’ils correspondent à une « tradition locale 
ininterrompue ». Cette exception , pour le moins étrange, a poussé les associations  
Crac Europe et Droit des animaux à saisir les Sages qui ont répondu… que tout était 
normal. On continuera donc à torturer des taureaux dans les arènes de quelques 
villes françaises. Il n’y a d'ailleurs pas que la corrida qui est concernée (ce qui serait 
déjà largement suffisant), mais également les combats de coqs dans le nord de la 
France et aux Antilles, une tradition bien sanglante aussi.

Nous devrons nous accommoder encore quelque 
temps de la corrida. Mais des jalons ont été posés. 
Rien n’est définitif. Le monde change. Et nous 
allons continuer à nous battre

Il faut lire ce qu'a écrit le philosophe Michel 
Onfray à propos de la décision du Conseil 
constitutionnel. Un texte brillant et pertinent, 
comme il en a l'habitude (lire l'article).

Chats : et pourquoi pas l'armée ? La Griffe, pour l’heure, doit faire face à un autre 
cauchemar : la prolifération des chats. Nous recevons des appels incessants de particuliers 
désemparés devant la présence, à leur porte, de pauvres bêtes qu’ils voudraient bien aider à vivre 
en paix. Or, pour cela, ils faudrait que les chats soient beaucoup moins nombreux (nous sommes 
pour la dénatalité massive des chats  et des chiens, entre autres). Nous aidons chaque fois que 
nous le pouvons. Cette année, une multitude de chatons ont fait leur entrée dans le monde 
impitoyable de la rue. Beaucoup mourront. La Griffe en a récupéré plusieurs, qui attendent chez 
les uns ou les autres d’être placés. Le seront-ils ? Rien n’est moins sûr. Et qu’en ferons-nous ? Faute 
de moyens (nos finances passent à 80 ou 90 % dans des frais vétérinaires), faute de lieux pour les 
accueillir (les familles d’accueil affichent complet), allons-nous devoir fermer notre porte à la 
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souffrance féline ? Nous avons récupéré aussi des chats adultes, jetés à la rue par des maîtres 
indignes. Cette situation lamentable est superbement ignorée par les pouvoirs publics. Allons-nous 
devoir attendre que des entreprises de "déchatisation" viennent sous notre nez effectuer des 
razzias ? Que les chasseurs soient appelés à la rescousse pour dégommer les greffiers en 
surnombre ? Et pourquoi pas l’armée ?

Nous avons envoyé un courrier aux députés de la région Auvergne (vous le trouverez bientôt sur le 
blog). Nous vous adresserons sans tarder un modèle de lettre à faire parvenir, pour ceux qui le 
désirent, au maire de votre commune. Nous devons impérativement cesser de nous taire et de 
gémir dans notre coin. Nous nourrissons, stérilisons, soignons, recueillons, mais cette fois, nous 
affichons complet. Pour info : depuis août, nous avons fait stériliser une douzaine de chats et avons 
placé aussi une dizaine de chatons. Nous continuons à nourrir des chats sur plusieurs sites.

Chats de l'Hôtel-Dieu. Début septembre, à notre demande, nous avons rencontré la 
directrice du CHU d'Estaing ; elle était accompagnée du responsable de la sécurité. Elle nous a fait 
savoir (et ce n'était en aucun cas négociable) que les onze chats que nous nourrissons 
quotidiennement (nos bénévoles les ont capturés durant l'été pour qu'ils soient stérilisés par la 
Ville de Clermont-Ferrand et replacés sur le site), doivent avoir quitté les lieux avant le 15 
décembre, dernier délai. Nous allons bien sûr leur expliquer qu'il faut qu'ils fassent leurs bagages 
et qu'ils se trouvent un autre endroit pour vivre en paix... Pour l'heure, ne disposant pas de lieu 
pour les accueillir et ne pouvant compter sur aucune aide extérieure, nous croisons les doigts.

On recherche bénévoles... Pour remplir notre escarcelle, qui n'affiche pas une très 
bonne mine en ce moment, nous envisageons quelques actions. Les bénévoles seraient les 
bienvenus. En effet, si nous ne pouvons mobiliser suffisamment de volontaires, nous serons forcés 
de renoncer à ce qui pourrait être fait. N'hésitez pas à nous contacter si vous vous sentez l'âme 
militante ! De même, nous acceptons tous les services au niveau secrétariat ou compta, ou autre, à 
condition qu'ils émanent d'adhérents motivés et compétents.

Rendez-vous. Le 15 octobre, à partir de 18 heures, nos amis de la section locale de 
l’Association végétarienne de France organisent une réunion en préalable à leur présence au salon 
Respire la vie, qui se déroulera à Clermont-Ferrand du 26 au 28 octobre. Ceux d’entre nous qui 
sont intéressés par le végétarisme, voire le végétalisme, peuvent y assister, ils seront les bienvenus.
Le 20 octobre, à 14 heures, l’Alliance anticorrida organise une manifestation à Nîmes, pour 
protester contre la décision du Conseil constitutionnel. Une autre manifestation, toujours anti-
corrida, est prévue le même jour, même heure, à Paris, place du Palais-Royal. Il est possible que 
des covoiturages se mettent en place. Si vous désirez participer à l'une de ces manifestations, que 
vous soyez munis d’un véhicule ou non, vous pouvez écrire à lagriffe@orange.fr qui mettra en 
contact les uns et les autres.
Le collectif NARG (Non à l’abattage rituel à Guéret) organise, lui, un rassemblement, le samedi 27 
octobre, pour protester contre le projet de la communauté de communes Guéret Saint-Vaury 
d’installer sur le territoire un abattoir 100 % halal, c’est-à-dire où les animaux seraient abattus sans 
étourdissement préalable. Là aussi, un covoiturage peut être envisagé s’il y a des volontaires.
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Chien massacré. Nous avons adressé un dépôt de plainte au procureur de la République 
de Clermont-Ferrand à la suite d’un événement odieux. Par le journal  La Montagne  du 30 août, 
nous avons en effet pris connaissance des faits suivants : un chien de race cavalier King Charles 
aurait  été  massacré  (il  a  été  projeté  plusieurs  fois  violemment  au  sol,  puis  étranglé)  par  le 
compagnon de la propriétaire du chien. Celle-ci ayant retiré sa plainte (bien qu’elle eut pris aussi 
quelques horions au passage), nous avons pensé qu’il ne fallait pas que le bonhomme s’en tire 
sans le moindre dommage. Nous avons alerté l’APA 63 et la Fondation Brigitte Bardot pour qu’elles 
portent plainte à leur tour.

Forum des associations.

Nous avons tenu un stand lors du forum des associations de Clermont-Ferrand. La quasi-totalité 
des visites que nous avons reçues avait pour but de solliciter notre aide. Il s’agissait bien sûr de la 
présence de chats inopportuns. Si certaines personnes souhaitaient pouvoir les faire stériliser pour 
ensuite continuer à s’en occuper, la majorité des visiteurs souhaitaient simplement qu’on les en 
débarrasse. Nous leur avons expliqué que nous ne pratiquions pas ce genre de « nettoyage »… 
Merci à Marie-Claire, Guy, Édith, Nadia pour leur présence sur le stand. Merci aussi à celles et à 
ceux des adhérents qui nous ont rendu visite.

Boutique. La Griffe a désormais, en plus des marque-page et des stickers, des mugs à... sa 
griffe (six modèles différents). Vous les trouverez bientôt sur le site. Ils sont en vente au prix de 7 
euros l’unité, 12 euros les deux et 30 euros les six.

   Dons, adhésions : adresser un chèque à l'ordre de La Griffe à  
                                                                        La Griffe
                                                                        BP 10152
                                                                        63020 Clermont-Ferrand Cedex 2   
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