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La Griffe tient à exprimer ses remerciements chaleureux à ceux qui ont entendu son 
appel et continuent de croire dans son action en lui accordant leur soutien.
Sans vouloir jouer ni les rabat-joie ni les cassandres, on peut tout de même se rendre à 
l’évidence : le combat des animalistes devient de plus en plus âpre. On aurait le sentiment 
d’un léger frémissement, d’un changement très progressif des mentalités, mais les difficultés 
croissantes auxquelles sont confrontés les citoyens, en particulier les moins aisés, font que la 
cause animale, qui avait déjà du mal à se frayer un passage, se trouve reléguée à l’arrière-
plan des préoccupations des uns et des autres.
La Griffe est, à son modeste niveau, touchée également. Nous n’avons pas (pas encore ?) 
beaucoup de petites âmes à assumer… Quelques dizaines. Mais si nous manquons à l’avenir 
de moyens, nous devrons fermer notre porte à d’autres victimes, à d’autres pauvres bêtes 
en danger de mort… Ce que nous faisons, c’est peut-être peu, mais c’est déjà ça.
Nous continuons à assurer de nombreux soins vétérinaires, et la nourriture quotidienne d’une  
quarantaine de chats, au moins. Nous nourrissons une dizaine d’entre eux sur le site de 
l'ancien l’Hôtel-Dieu, qui est sur le point d’être vendu. Le bailleur, le Centre hospitalier 
universitaire, nous met en demeure d’évacuer les animaux avant le 15 décembre (les chats 
appartiennent en fait à la Ville de   Clermont  )…
Il y a urgence partout, pour les animaux. Nous ne pouvons plus attendre. C’est tout de suite 
qu’il faut agir ! Nous devons faire bouger les consciences, à commencer par… les nôtres. 
Nous poser les bonnes questions. Trouver les bonnes réponses.

Le business de l'incinération.  Opium, le pauvre matou blanc qui hantait les 
ruelles d’Orcet, nourri par les riverains, n’est plus. Nous l’avions pris en charge. En vain. Une 
vilaine maladie l’a emporté. Nous avons dû régler, outre les frais vétérinaires, son… 
incinération. C’est là que se pose le problème des cadavres d’animaux… Si l’on ne dispose 
pas de place pour les enterrer, ni de bras pour creuser un trou suffisamment profond, il faut 
recourir à une entreprise d’incinération. Ce commerce de la mort semble très lucratif. Un 
scandale de plus.

Plainte pour Tabana.  Une représentante de La Griffe a été convoquée au 
commissariat central de Clermont-Ferrand, suite à la plainte déposée contre X dans l’affaire 
Tabana, la petite siamoise criblée de plombs, qui a heureusement survécu. Le parquet 
poursuit, ce qui est une bonne nouvelle. Même si il y a fort peu de chances de retrouver la 
brute qui a fait le coup.

http://www.clermont-ferrand.fr/-Service-Hygiene-et-Prevention-.html
http://plateformelagriffe.wix.com/plateforme


Chats errants et autres matous.  Nous avons eu à répondre encore à des 
appels pour des chats et des chatons en errance. Nous n’intervenons qu’à deux conditions : 
que les chats que nous capturons pour stérilisation soient ensuite remis sur les sites et 
nourris par ceux qui nous ont alertés et que les frais vétérinaires engagés nous soient 
intégralement remboursés. Nous ne pratiquons pas l’éradication. Qu’ils se le disent !
Toujours au sujet des chats, nous nous sommes chargés de faire stériliser Patachon, à Orcet. 
Patachon est positif FIV. Une habitante l’a pris en charge.
Nous avons été appelés pour une colonie de chats à Montrodeix, sur la commune d’Orcines. 
Nous en avons capturé plusieurs qui ont été stérilisés et remis sur leur site. Une habitante du 
village les nourrit et veille sur eux. Pour une partie des stérilisations, nous avons bénéficié de 
bons de l’APA 63.

Nous avons encore plusieurs chats à placer,  
jeunes ou adultes, parmi lesquels Ibiza 
(photo). Elle traînait comme une âme en 
peine sur le parking d’une chaîne hôtelière, 
depuis plusieurs jours, miaulant, appelant… 
Nous l’avons récupérée le 5 octobre. Elle a 
environ quatre ans, elle est stérilisée et 
tatouée par nos soins. Elle attend une 
famille. Elle est calme, gentille et plutôt 
casanière. Une vie en appartement lui 
conviendrait très bien.

Il y en a beaucoup d'autres : vous pouvez en 
découvrir la liste sur le site de La Griffe. 
Parlez-en autour de vous...

Les chiens aussi     !    Nous avons            
récupéré Charlotte (photo), une petite 
caniche de treize ans, rescapée d’un drame    
familial. Abcès dentaires, tumeurs 
mammaires… Les frais vétérinaires vont être 
au final assez conséquents. Elle restera avec 
La Griffe, dans sa famille d’accueil.

Nous avions, fin août, récupéré Tina, une 
chienne labrador de douze ans, qui errait 
dans une commune de l’agglomération 
clermontoise. Sa puce électronique nous a 
permis de contacter ses maîtres.
Tina était en fort mauvais état du fait d’un manque flagrant de soins. Nous avons proposé à 
ses maîtres de la garder le temps de la remettre sur pattes. Désormais, elle va retourner 
chez elle, avec une santé toute neuve… Et une surveillance constante de notre part pour 
nous assurer que tout va bien…

                                  Ibiza

                           Charlotte

http://plateformelagriffe.wix.com/plateforme#!__adoptions-1
http://www.apanimaux63.org/pages/sunset_index.html


Mise en garde.  Nous avons adressé une lettre recommandée avec accusé de 
réception à un couple fortement soupçonné de garder ses deux chats captifs sur le balcon de 
l’appartement, sans le moindre abri.

Manifestations.  Deux adhérentes de La Griffe ont assisté, le samedi 20 octobre, à la 
manifestation anti-corrida qui avait été organisée à Paris. Elles ont rapporté des photos et un 
article que l’on peut trouver sur le blog de   La Griffe  .

Le collectif NARG (Non à l’abattage rituel à Guéret), dont La Griffe fait partie, a organisé un 
rassemblement, le samedi 27 octobre, pour protester contre le projet de la communauté de 
communes Guéret/Saint-Vaury d’installer sur son territoire un abattoir 100 % halal, c’est-à-
dire où les animaux seraient abattus sans étourdissement préalable. Le rassemblement a 
réuni environ deux cents personnes

Rendez-vous.
❶ Nous serons au café-lecture Les Augustes , 5 rue sous les Augustins (tout près de la place 
Gaillard) à Clermont-Ferrand, le jeudi 22 novembre, de 18 heures à 20 heures, pour une 
intervention/débat. Le thème en sera « Les animaux dans les pratiques de consommation ». 
Nous vous y attendons.
❷ Nous envisageons, avant la fin de l’année, une action anti-gavage (foie gras) dans les 
rues de Clermont-Ferrand. La date n’est pas encore fixée. Les adhérents seront informés en 
temps voulu.

file:///C:/Users/P%C3%A8re/Documents/La%20Griffe%20depuis%20sept%202012/Griffonnages%202012/Griffonnages%2024%20(novembre%202012)/http:%2F%2Fwww.cafe_lecture.ouvaton.org%2Fmodules%2Fpages%2Findex.php%3Fpagenum=21
http://www.collectif-narg.info/
http://lagriffe.over-blog.net/article-tauromachie-111548194.html


Divers.

① Nous avons envoyé un courrier aux douze députés auvergnats pour leur exposer nos 
revendications en ce qui concerne les animaux de compagnie, et plus précisément la 
prolifération des chats (voir sur le blog). Pour l’heure, nous n’avons obtenu qu’une seule 
réponse… Nous allons devoir leur adresser un nouveau courrier … 

② Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles actifs, de familles d’accueil…
  
③ Nous sommes en contact avec Antony, le correspondant, sur le secteur, de l’Association 
végétarienne de France. Une action commune pourrait être envisagée courant 2013.

Pour conclure… Nous ne saurions trop vous conseiller de vous rendre 
régulièrement sur le site de La Griffe, notamment sur la page Adoptions et sur 
la page Actu. Nous y relayons les grands événements qui concernent non 
seulement La Griffe mais aussi la protection animale en général.

Enfin, un peu de légèreté et d'insouciance

grâce à cette jolie vidéo : Clic     !  

Adhérer, c’est nous aider : pensez à renouveler votre 
adhésion, si ce n’est déjà fait…
_________________________________________________________________
Dons, adhésions :
Envoyer un chèque à l'ordre de La Griffe
BP 10152
63020 Clermont-Ferrand cedex 2

Contact : lagriffe@orange.fr
Blog : http://lagriffe.over-blog.net
Site : http://plateformelagriffe.wix.com/plateforme

Un reçu fiscal vous sera adressé début 2013 pour tout don ou adhésion égal 
ou supérieur à 20 euros.

http://www.wimp.com/catowl/
http://www.wimp.com/catowl/
http://www.vegetarisme.fr/
http://www.vegetarisme.fr/
http://lagriffe.over-blog.net/article-courrier-111255974.html

