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Nous préparons l'assemblée générale qui aura lieu le 30 mars et pour laquelle tous les 
adhérents ont reçu une invitation. Nous y ferons le point de toutes les actions réalisées pendant 
l'année 2012 (manifestations extérieures, stérilisation de chats, adoptions, sauvetages, 
interventions diverses...). Les adhérents présents ainsi que ceux qui nous auront fait parvenir 
leur bon pour pouvoir seront appeler à voter pour approuver ou non ce que nous allons leur 
présenter. Nous proposerons de nouveaux statuts pour l'association, très peu différents des 
anciens, mais où nous avons introduit quelques variantes dictées par deux ans et demi (déjà !) 
d'expérience. Enfin, une nouvelle équipe d'administrateurs de l'association sera élue. 
D'éventuels candidats se sont d'ores et déjà proposés.
L'AG aura lieu salle municipale Leclanché, située près de la sortie Nord de Clermont-Ferrand, et 
dotée d'un vaste parking. Arrêts de bus et de tram n'étant pas très loin, le lieu présente un accès 
facile et vous devriez être nombreux à venir nous rejoindre. N'hésitez pas à amener vos amis ou 
ceux de votre entourage qui se montrent intéressés ! Après la réunion, nous boirons un verre 
ensemble, histoire de pouvoir discuter à bâtons rompus et de faire connaissance.

Des œufs à Monoprix... L'enseigne Monoprix, après une campagne très active de l'association 
L214 qui a duré plus d'un an et demi, a renoncé à vendre dans ses rayons des œufs de sa marque 
issus de poules pondeuses élevées en batterie de cage. C'est un début. Nous avions participé, avec 
L214, place de Jaude, à une action contre ce type d'élevage.
Rappelons que l'origine des œufs est lisible sur leur coquille. Après deux lettres faisant mention 
de leur provenance (FR pour la France), on trouve un chiffre de 0 à 3. Le premier indique un 
élevage de poules bio, le 1 un élevage dit « en plein air » (accès à l'extérieur) , le 2 un élevage en 
hangar sans accès à l'extérieur et avec grosse concentration d'animaux dans le même espace. 
Enfin, le 3 est la marque d'un élevage en batterie de cages où sont placées cinq ou six poules qui 
ne disposent chacune que d'un espace légèrement supérieur à une feuille de format A4, et où, se 
tenant debout sur un sol grillagé, elles ne peuvent quasiment pas bouger. Elles restent captives 
pendant un peu plus d'un an à pondre quasiment un œuf par jour avant de finir à l'abattoir, ce qui 
constitue la seule et unique sortie de leur courte existence !
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Diva à la Ferme du bonheur... Nous avions reçu un appel à l'aide de Janny Lesprit, de 
l'association L'Arche de Noé, en Dordogne, pour éviter l'abattoir à une  vache salers de dix ans qui 
devait être conduite dans un abattoir en Espagne. Ce sort était d'autant plus cruel que la pauvre 
bête était gestante et que la mise bas était imminente.
Grâce aux adhérents de La Griffe et aussi grâce au reliquat des dons pour Noëla la Courageuse, la 
vache, baptisée Diva, a pu être rachetée à son propriétaire. Elle a été prise en charge par l’OABA  
(Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir) et transportée le vendredi 1er février au Pays basque, 
dans la Ferme du bonheur de l'OABA, où elle demeurera désormais
Nous avons eu, par Frédéric Freund, directeur de l'OABA des nouvelles de Diva. Elle a donné 
naissance à un beau petit veau mâle qui désormais coulera des jours paisibles auprès de sa 
maman.
Il n'est pas certain que Diva aurait supporté le voyage jusqu'en Espagne. Nous devons nous battre, 
en attendant que le monde entier devienne végétarien, pour que les longs transports d'animaux 
soient interdits. 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. 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 sous les coups dans un abattoir.

Snoopy... À la suite de l'appel d'une adhérente, nous sommes intervenus 
auprès de Snoopy, un croisé labrador noir de quatorze ans dont les maîtres 
étaient partis en le laissant en garde à des copains. Le chien était bien traité, mais 
complètement paralysé. Pesant environ 40 kg, il était difficile de le déplacer. Il n'y 
avait rien à faire pour le guérir. Nous l'avons conduit chez un vétérinaire où il a 
été euthanasié. Nous l'avons accompagné jusqu'au bout, le cœur gros. On peut 
lire l'histoire de la fin de Snoopy sur le blog...

… et les autres Nous avons placé à l'adoption Lilou, huit mois, et Princesse grâce au journal La 
Montagne dans lequel nous avions fait passer un court article. Princesse est la petite chatte noire 
qui avait été débarquée d'une voiture l'été dernier, à Montferrand. Elle est désormais très 
heureuse dans son nouveau foyer.

Nous avons encore quelques chats à placer, dont Tartiflette (photo ci-
contre). Il est probable que, d'ici quelques mois, des chatons 
orphelins nous échoiront. Si tel est le cas, nous avons besoin 
impérativement de familles d'accueil, pour des chiens également, 
comme Choury, ce "chien de non-chasse" anglo-français de trois ans, 
un grand dadais qui ne rêve que câlins et balades et qui, jusqu'à 
présent, n'a pas été très gâté par la vie.

Nous recevons de plus en plus fréquemment des signalements 
d'animaux maltraités, surtout des chiens. Nous allons devoir nous 
« spécialiser » dans les enquêtes et les interventions, du moins 
quelques-uns d'entre nous.

Nous le répétons : nous avons grand besoin de bénévoles disponibles et motivés. N'hésitez pas à 
nous contacter si vous vous sentez l'âme militante !

http://www.oaba.fr/
http://lagriffe.over-blog.net/article-adieu-115592356.html


Manif à Guéret avec le NARG... Nous suivons de près les actions du collectif NARG (Non à 
l'abattage rituel à Guéret !) auquel nous sommes affiliés. 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, le projet d'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. 

Prochaine manifestation à Guéret le samedi 13 avril     : réservez votre journée     !  
Des covoiturages sont possibles. Écrivez-nous à lagriffe@orange.fr
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Un film, un livre... Le film   A.L.F.  , réalisé par Jérôme Lescure, cinéaste et militant de longue date 
pour la cause animale, a été enfin programmé à Clermont-Ferrand, au cinéma Le Rio. Tous ceux qui 
l'ont vu étaient unanimes sur sa qualité. Malheureusement, malgré notre appel, aucun membre de 
l'équipe de tournage ne s'étant déplacé, la programmation d'A.L.F. est passée relativement 
inaperçue.

Un nouveau livre sur la consommation de viande 
vient de sortir.

Il s'agit de No steak, du journaliste Aymeric Caron  
(éditions Fayard, 19 euros), que les couche-tard 
téléphiles connaissent sans doute puisqu’il fait 
partie de l'équipe de l'émission « On n'est pas 
couchés ».

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 synthétique, très bien 
documenté, agréablement écrit, mêlant expérience 
personnelle et informations d'ordre général, chiffres 
à l'appui, témoignages, anecdotes...

En quelques mots, il vaut vraiment la peine d'être 
lu.

Action Stop Vivisection... Nous avons eu un gros travail de préparation pour l'action Stop 
Vivisection place de Jaude, samedi 9 mars. Nous avons bénéficié du soutien de l'association 
Antidote Europe, qui nous a fait parvenir des tracts, et du collectif International Campaigns qui 
nous a envoyé affiches et photos. Hélas, quasiment au dernier moment (la veille), la mairie nous 
informait par téléphone que notre action tombait sous le coup d'une interdiction... Damned ! Cela 
signifiait simplement que nous ne pouvions pas avoir un ancrage au sol. Nous y sommes allés 
quand même, avec du matériel léger... Lire le compte rendu sur le blog de La Griffe... 

                                                *************************************

L'assemblée générale de La Griffe aura lieu le samedi 30 mars, salle municipale 
Camille-Leclanché, à 17 heures (accueil à partir de 16 h 30). La salle se trouve à 
l'angle de la rue Louise-Michel et de la rue de Champratel, à Clermont-Ferrand 
(station de tram Les Hauts de Chanturgue).
Si vous ne l'avez déjà fait, vous pourrez y renouveler votre adhésion.

http://www.aymericcaron.com/#
http://lagriffe.over-blog.net/article-stop-vivisection-116066540.html


Adhésions
Don libre à partir de 20 euros (15 euros pour les faibles ressources) par chèque à l'ordre de La 
Griffe, à adresser à :
La Griffe
BP 10152
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2

Nous adresserons un reçu fiscal en début d'année 2014. Ce reçu permet de défiscaliser le don à 
hauteur de 66 euros. En réalité, un don de 30 euros revient à 10 euros, un don de 50 euros à 17 
euros, un don de 90 euros à 30 euros...


