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Il s'en passe des choses, en ce début d'année 2013 ! Au sommaire de ce 
Griffonnages de février, de bonnes nouvelles, de moins bonnes aussi, 
mais une incursion, sur le devant de la scène, des préoccupations liées 
aux droits des animaux.

Les sauvetages de La Griffe. La collecte que La Griffe avait organisée grâce au 
journal La Montagne, fin décembre, pour aider Jennie, une jeune femme vivant en Haute-Loire, à 
payer les frais vétérinaires induits par sa tentative de sauvetage d'une jument destinée à l’abattoir, 
Noëla la Courageuse (qui, malheureusement, n'a pas survécu), a porté ses fruits : grâce à une 
quarantaine de donateurs, nous avons réuni suffisamment d'argent pour régler les frais 
vétérinaires qui se montaient à plus de 1.100 euros. 

Dans le même temps, nous avons reçu un appel à l'aide de Janny Lesprit, de l'association L'Arche 
de Noé, en Dordogne. Elle avait pris connaissance de l'existence d'une vache salers de dix ans que 
son propriétaire vendait pour qu'elle soit transportée dans un abattoir en Espagne. Ce sort était 
d'autant plus cruel que la pauvre bête était gestante et que la mise bas devait survenir un mois et 
demi plus tard (pour info, la gestation chez les bovins dure neuf mois).
Janny a réussi à faire patienter le propriétaire de la vache en lui assurant que nous allions la 
racheter. Ce qui a été fait grâce aux adhérents de La Griffe (merci !) et aussi grâce au reliquat des 
dons pour Noëla la Courageuse. La vache, baptisée Diva, a été prise en charge par l'OABA et 
transportée le vendredi 1er février au Pays basque, dans la "Ferme du bonheur", où elle restera 
jusqu'à la fin de ses jours. Néanmoins, le vêlage risque d'être problématique, d'après ce que nous a 
appris Frédéric Freund, directeur de l'OABA. Nous transmettrons des nouvelles dès que nous en 
obtiendrons.

Rappelons tout de même que, chaque jour, des centaines, voire des milliers d'animaux de ferme 
quittent la France dans des camions pour de longs et pénibles voyages vers l'étranger. La 
réglementation en vigueur, qui n'est déjà pas drastique, n'est que bien peu appliquée.
Nous devons exiger des conditions moins cruelles pour toutes ces bêtes à qui l'on inflige parfois 
des milliers de kilomètres dans d'atroces conditions avant d'être débarquées dans un abattoir où 
elles connaîtront, là aussi, l'horreur.

http://www.oaba.fr/


Les œufs de Monoprix. L'association L214, dont La Griffe soutient les actions, a obtenu 
de l'enseigne Monoprix, au bout de quinze mois de lutte, que cette dernière retire de la vente les 
œufs de sa marque estampillés code 3, c'est-à-dire issus de poules élevées dans des batteries de 
cages. La Griffe se réjouit de ce résultat qui prouve que, avec des actions bien menées, l'on peut 
arriver à des résultats notables et qui vont dans le sens que nous désirons très fort.
C'est l'occasion de rappeler la nomenclature des œufs.
Code 0 sur la coquille : œufs de poules élevées en plein air, nourries au bio. Code 1 : œufs de 
poules élevées en plein air. Codes 2 et 3 : à proscrire absolument !

Encore les chats... Nous avons fait      
procéder, courant janvier, à la stérilisation et à 
l'identification de six chats. Tous venaient de 
la rue. Nous sommes allés récupérer , en 
début de mois, un pauvre matou plus très 
jeune et en assez mauvaise santé qui s'était 
réfugié dans le hall d'un immeuble à Cébazat. 
Bien entendu, personne, que ce soit les 
services municipaux, la fourrière, le refuge, la 
police, les pompiers, ne voulait intervenir... 
Nous nous y sommes collés . Kambouis est 
désormais à l'abri, et au chaud. Il a trouvé un 
logement dans une grande cage (il est un peu 
farouche) qu'il trouve à son goût. Dans ce 
studio à sa taille, il a tout ce qu'il lui faut.
Ses principales occupations étant la bouffe et le dodo.
Nous avons encore plusieurs chats, dont la plupart n'ont pas encore un an, à placer (sur la photo,  
Momo, un jeune mâle).
Nous recherchons adoptants et/ou familles d'accueil...

Manif anti-fourrure. Le 
samedi 12 janvier, nous avions 
organisé à Clermont-Ferrand 
une manifestation contre 
l'industrie de la fourrure, place 
de Jaude (lire le compte rendu 
sur le blog de La Griffe. 
Contrairement à la 
manifestation anti-foie gras, en 
décembre, nous avons 
bénéficié d'un temps 
relativement clément. Nous 
avons distribué des centaines 
de tracts et obtenu quelques 
centaines de signatures de 
pétition demandant 
l'interdiction de la fourrure.

http://lagriffe.over-blog.net/article-a-poil-114415582.html
http://www.l214.com/oeufs-poules-pondeuses
http://www.l214.com/oeufs-poules-pondeuses
http://www.l214.com/


Manif à Gannat contre le groupe Harlan. Une semaine plus tard, nous avions 
rendez-vous à Gannat, dans l'Allier, pour manifester contre un élevage de beagles destinés à 
l'expérimentation en laboratoire, propriété du groupe Harlan qui possède 18 centres d'élevage 
semblables à celui-ci en Europe (33 dans le monde).

La manifestation était organisée par des collectifs créés pour l'occasion et réunissait des gens 
venus de toute l'Europe. Nous étions un millier à participer à cette marche silencieuse qui nous a 
conduits, dans le froid et la pluie, devant les portes de l'élevage, bien gardé cependant, puisqu'on 
comptait un gendarme pour quatre ou cinq manifestants (lire le compte rendu de la manifestation 
sur le blog de La Griffe).

Collectif NARG. Nous suivons de près les actions du collectif Non à l'abattage rituel à 
Guéret ! L'éloignement géographique ne nous permet pas toujours de participer à tout ce qui est 
organisé sur place par Aurore, la coordinatrice, et les quelques bénévoles qui l'entourent. En dépit 
de leur isolement, ils fournissent un gros travail. Grâce à eux, l'abattoir sans étourdissement de 
type 100 % halal qui était en projet semble avoir du plomb dans l'aile. Nous ne devons pas laisser 
s'installer une telle structure dans la région. Rappelons-nous qu'il y a trois ou quatre ans, il en 
était aussi question à Clermont-Ferrand. Ce type de projet doit être définitivement relégué dans 
les oubliettes de l'Histoire. La Griffe fait partie du collectif NARG. 

ALF   au cinéma Le Rio  . Le film ALF , réalisé par Jérôme Lescure, cinéaste et militant de 
longue date pour la cause animale, sera enfin programmé à Clermont-Ferrand du 27 février au 5 
mars, au cinéma Le Rio, rue Sous-les-Vignes. Nous comptons sur les adhérents de La Griffe pour 
venir en nombre aux séances . Nous en ferons la promotion par voie de presse.                               

http://www.alf-lefilm.com/
http://www.collectif-narg.info/
http://www.collectif-narg.info/
http://lagriffe.over-blog.net/article-harlan-gannat-france-114571984.html


Rendez-vous. Nous envisageons, dans les semaines et les mois qui viennent, de nouvelles 
actions de rue. Vous en serez, bien sûr, informés en temps voulu.
L'assemblée générale aura lieu, en principe, le 30 mars, salle Leclanché (Clermont Nord). Mais, là 
aussi, nous apporterons en temps voulu une confirmation. Vous serez informés officiellement de 
toute façon, comme le veut la loi, par courrier au moins deux semaines avant la date fixée.

Des nouvelles de la viande. Un nouveau livre sur la consommation de viande vient 
de sortir. Il s'agit de No steak, du journaliste Aymeric Caron, que les couche-tard téléphiles 
connaissent sans doute puisqu’il fait partie de l'équipe de l'émission On n'est pas couché. Aymeric 
Caron est un végétarien de longue date. Son ouvrage, s'il n'apporte aucun élément vraiment 
nouveau à la problématique du régime carné ou non, est toutefois très bien documenté, 
agréablement écrit, mêlant expérience personnelle et informations d'ordre général, chiffres à 
l'appui, témoignages, anecdotes... En quelques mots, il vaut la peine d'être lu. 
Par ailleurs, La Griffe a pris connaissance des derniers événements concernant l'enseigne Findus. 
le Salon de l'élevage approche, le collectif NARG continue à  batailler contre le projet d'abattoir 
100 % halal prévu à Guéret...
Bref, la viande en ce moment fait parler d'elle. Vous trouverez un article à ce sujet sur notre blog.

Manif contre une chasse à courre au renard. Samedi 16 février, les 
associations Causa et Instinct organisent une manifestation dans la Creuse, à Glénic, à 9 heures, 
devant la mairie (contact au.lenoir@gmail.com)... L'ACCA locale et le Foyer rural organisent ce 
jour-là une chasse à courre au renard... Une particulière ignominie contre laquelle ceux qui sont 
disponibles sont absolument invités à aller protester.
 
________________________________________________________________________________
Et, pour détendre l'atmosphère, regardez cette
version inattendue de "Dansons la capucine..." !
______________________________________________________________________________

 Dons, adhésions
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion à La Griffe si ce n'est déjà fait : plus nous serons            
nombreux, plus nous pourrons faire entendre notre voix...                                                                         

Cotisation : don libre à partir de 15 euros.                                                                                                      
Pour tout don supérieur à 20 euros, La Griffe établit un reçu fiscal (66% de votre don, soit environ  
les deux tiers, sont déductibles de vos  impôts sur le revenu ; ainsi, un don de 30 euros vous revient  
en fait à 10 euros, un don de 50 euros à 17 euros, etc.).                                                                               
Adresser un chèque à l'ordre de La Griffe à l'adresse suivante :                                                                 

La Griffe                                                                                                                                                                
BP 10152                                                                                                                                                               
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2                                                                                                                    

Contacts :                         
lagriffe@orange.fr          
Josée : 06.33.63.38.84   
Édith : 06.61.01.92.13    

http://lagriffe.over-blog.net/
http://www.youtube.com/watch?v=KIePsbJSS04
mailto:lagriffe@orange.fr
http://www.aymericcaron.com/#!news/c24hc

