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L'assemblée générale de La Griffe, au cours de laquelle nous avons présenté les bilans de 
l'année 2012, s'est déroulée le samedi 30 mars, dans la salle municipale Leclanché, à 
Clermont-Ferrand. Vingt-trois personnes seulement y assistaient, alors qu'on en 
attendait à peu près le double. La faute, paraît-il, au week-end de Pâques... Mais des 
remerciements chaleureux à ceux qui ont bien voulu se déplacer...

C'est justement par des remerciements que nous avons commencé : aux médias (La Montagne, Info Mag, 

France Bleu Pays d'Auvergne, France 3, Radio Nostalgie, Radio Campus...) ; aux associations (Fondation 30 
Millions d'Amis, APA 63, Fourrure Torture,  International Campaigns, Antidote Europe, OABA, L214) ; la Ville 
de Clermont-Ferrand ; Caroline Lanty, avocate, auteur de "Le scandale de l'animal business", pour ses 
précieux conseils ; notre webmestre, alias "Le Méticuleux", pour son travail formidable sur le site et sur le 
blog ; Amandine, infographiste, pour ses dessins, ses tracts et sa gentillesse ; les entreprises Projets 
gagnants, la Corep et Firenzart ; les vétérinaires qui acceptent de nous aider...
Et puis nos adhérents, nos donateurs, nos familles d'accueil. Et surtout une poignée de bénévoles 
courageux, voire téméraires, infatigables, sans qui rien ne serait possible.

Généralités
2012 a été pour La Griffe une année coupée en deux. Début juillet, nous avons eu à absorber la double 
démission de la secrétaire et de la trésorière, ce qui a eu pour résultat de ralentir notre rythme : nous 
avons dû nous réorganiser avec un effectif réduit. Quoi qu'il en soit, nous avons tout de même avancé, 
contre vents et marées. Nous comptons aujourd'hui environ 150 adhérents à jour de leur cotisation, ce qui, 
au bout seulement de deux ans et demi d'existence, est tout à fait honorable.
Nous avons décidé de modifier très légèrement les statuts de La Griffe. Désormais, une personne mineure 
pourra être adhérente, à condition d'être parrainée par une personne majeure. Le nombre maximum des 
membres du conseil d'administration passe de sept à six, le nombre minimum à deux (président et 
trésorier).
De même nous avons décidé de changer « Alerte et information » en « Alerte, information et 
intervention », ce qui correspond mieux à notre réalité. Nous continuerons cependant à utiliser les 
documents existants jusqu'à épuisement des stocks.

http://www.30millionsdamis.fr/
http://www.30millionsdamis.fr/
http://www.l214.com/
http://www.oaba.fr/
http://antidote-europe.org/
http://www.international-campaigns.org/
http://www.fourrure-torture.com/
http://apanimaux63.org/


Interventions en 2012
Nous sommes intervenus, aussi bien au premier semestre qu'au second, sur de nombreux cas d'animaux en 
souffrance. Notre poste « frais vétérinaires » est de loin le plus important.

ξ Nous avons secouru et/ou pris en charge de diverses façons 133 animaux, dont de nombreux chats 
et chatons, et plusieurs chiens : Charlotte, une caniche de treize ans, souffrant de multiples maux 
mais dotée d'une franche envie de vivre. Tina, une adorable petite labrador de douze ans, trouvée 
dans la rue en très mauvais état, Wolff, un très jeune border collie...

ξ En début d'année, nous avions entendu parler d'une colonie de chats à l'ancien Hôtel-Dieu. En 
accord avec la mairie de Clermont, nous sommes allés les capturer pour les faire stériliser aux frais 
de la ville. Puis nous les avons nourris quotidiennement pendant plusieurs mois. Mais en août, nous 
apprenions que, le site devant être vendu, les chats devaient trouver un autre refuge... Nous avons 
essayé de négocier avec le propriétaire du site, le CHU, mais la direction n'a rien voulu savoir. La 
Ville de Clermont se désintéressant totalement du sort de ces animaux, nous avons dû trouver des 
solutions avant le 15 décembre, date butoir qui nous avait été fixée pour les évacuer. Nous en 
avons emmené cinq en Dordogne, dans l'association de Janie Lesprit, L'Arche de Noé, deux autres 
sont partis au jardin Lecoq où quelqu'un les nourrit à nos frais, trois autres ont trouvé refuge chez 
des bénévoles. Dans le lot, se trouvait un chat identifié que ses maîtres avaient perdu depuis 
plusieurs mois et qui étaient ravis de le retrouver...

Avec les chats, comme avec les chiens, nous avons beaucoup d'histoires en tête, certaines joyeuses, d'autres  
beaucoup moins : Gamin, Tina, Snoopy, Micheline, Mimine, Plumeau, Princesse, Polka, Kiki, Margot , Zoé, 
Opium, Patachon, Ibiza, Miette, les quatre chatons de Baobab dont un seul a survécu... Et bien d'autres 
encore. Certains n'ont pas eu de chance, d'autres ont trouvé une nouvelle vie heureuse.

ξ Nous sommes intervenus de nombreuses fois sur des signalements ou des appels à l'aide. Un chat 
sur un balcon, un chien à l'attache sans abri... Nous ne sommes pas toujours très bien reçus. Nous 
avons récupéré, dans un camp de gens du voyage, une biquette qui s'est avérée être un bouc. Il a 
été placé par l’intermédiaire du refuge de la SPA de Brugheas, dans l'Allier, qui avait accepté de le 
recevoir.

ξ Nous nous sommes rendus à Montrodeix plusieurs fois, sur la commune d'Orcines, pour procéder à 
la capture d'une colonie de chats sauvageons nourris par une habitante. Des abris pour la 
nourriture ont été posés par nos bénévoles. Les chats ont été stérilisés grâce à des bons de l'APA 
63.

ξ Nous nourrissons encore de nombreux chats à l'extérieur. Leur nombre est variable, car ce sont des 
populations fluctuantes et dont le nombre est imprécis.

ξ Nous avons mis en place, en juillet, l'opération « ânesses de Dordogne » pour venir en aide à Janie 
Lesprit, de l'association L'Arche de Noé, citée plus haut. Elle voulait racheter cinq ânesses dont 
certaines étaient gestantes, et qui devaient partir à l'abattoir. L'Arche de Noé étant une petite 
association qui n'a pas demandé encore à être déclarée d'intérêt général, nous avons décidé de 
collecter des fonds pour elle. La Griffe a réussi à collecter 1.060 euros sur les 1.100 qu'il fallait 
réunir, et a ajouté les 40 euros manquants. Nombreux sont ceux de nos adhérents qui ont répondu 
à l'appel. Les ânesses sont désormais sauvées et placées. Trois d'entre elles ont donné naissance à 
des petits ânons.

ξ Le 17 mai, nous avons trouvé un poney du Shetland tout seul, attaché à un arbre, sur les côtes de 
Clermont. Nous avons appelé  SOS Cheval,  qui est venu le chercher. On nous a dit que c'était un 
petit cirque qui l'avait perdu et qu'il avait été rendu à ses propriétaires.

Nous recevons de plus en plus de signalements pour maltraitance, il ne nous est pas toujours possible 
d'intervenir, faute de temps et de bénévoles. Si certains d'entre vous sont intéressés par des enquêtes, 
des surveillances, signalez-le ! De même, nous avons besoin de familles d'accueil, et de bénévoles pour 
toutes sortes de tâches.

http://www.soscheval.fr/
http://brugheas.spa.asso.fr/


Plaintes
Nous avons déposé deux plaintes en 2012, l'une pour Tabana, une petite siamoise qui est entrée chez elle 
avec plus d'une vingtaine d'impacts de plombs. Elle a survécu. L'autre pour un petit cavalier King Charles 
littéralement massacré par un jeune homme, et qui est mort sous les coups. Nous n'avons aucune nouvelle 
de ces deux plaintes.
En revanche, nous avons été informés que le couple contre lequel nous avions déposé une plainte l'année 
précédente, parce qu'il avait laissé un chien dans une voiture en plein soleil  lors de la foire-expo de 
Clermont-Cournon (le chien en était mort), a reçu de la part du tribunal un simple rappel à la loi. Cela nous 
laisse songeurs... Nous ne pouvons pas encore nous constituer partie civile dans des affaires de ce genre, 
parce qu'il faut à l'association cinq ans d'existence.

Manifestations en 2012
ξ Nous avons organisé, le 6 avril, une conférence avec le président de l'  ASPAS  , Pierre Athanaze, sur 

la chasse, salle Leclanché. Une cinquantaine de personnes sont venues au rendez-vous, ce qui, de 
l'avis de Pierre qui a l'habitude, un assez beau succès. Le conseiller régional Christian Bouchardy, 
qui est aussi un éminent naturaliste, assistait à la conférence.

ξ Nous avons participé, quelques jours plus tard, à une action de tractage au marché Saint-Pierre 
avec l'association L214.

ξ Fin mai, un groupe de La Griffe a participé à la manifestation organisée à Guéret par le   collectif   
NARG pour protester contre le projet d'un abattoir 100 % halal dans la Creuse (photo ci-dessous). 

ξ Le 26 juillet, présence d'un membre de La Griffe à Marlhes, près de Saint-Étienne, pour assister à 
une journée des Estivales de la question animale.

ξ En août, nous avons rendu visite à l'ADADA, à Ambert.
ξ Le 20 octobre, un petit groupe de La Griffe a participé à Paris à une manif contre la corrida, le 6 à 

une autre à Lyon, contre les élevages d'animaux pour les labos.
ξ Nous avions organisé une action anti-gavage dans le centre de Clermont, le 15 décembre, avec 

dégustation de faux-gras. Hélas ! le temps nous a obligés à remballer au bout de trois pauvres 
quarts d'heure.

ξ Nous avons participé au Forum des associations, à Clermont-Ferrand, en septembre.

http://www.collectif-narg.info/index.html
http://www.collectif-narg.info/index.html
http://www.question-animale.org/
http://www.aspas-nature.org/


ξ Le 24 mars, une délégation de La Griffe s'était rendue à Nîmes, où avait lieu une grande 
manifestation unitaire à laquelle assistaient environ 2.000 personnes (photo ci-dessous).

Il va de soi que tous ces déplacements sont financés par les bénévoles eux-mêmes, et en aucun 
cas ne sont prélevés sur les fonds de l'association.

                                                                               

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

                                                                                Les finances

Nous avions commencé l'année 2012 avec un solde de 1.821 euros
Recettes. Pendant l'année 2012, le total des dons, des adhésions, des remboursements (croquettes) et des 
ventes d'objets divers, se monte à 17.365 euros
Dépenses. 6.470 euros de frais vétérinaires ; 737 euros pour le secrétariat (frais postaux dont boîte postale, 
papeterie) ; 538 euros pour le matériel (banderoles, tracts et autres supports militants) ; 5.381 euros pour 
les commandes de croquettes (dont 1.460 euros à la charge de La Griffe pour la nourriture des animaux en 
FA ou nourris à l'extérieur) ; 704 euros pour divers autres frais (assurance, frais bancaires, organisation 
conférence, manifestations diverses, etc.).

Nous sommes preneurs d'idées, n'hésitez pas à nous contacter.
Et pensez à renouveler votre adhésion : c'est vital pour l'association !



                                                                      Nos projets pour 2013

L'année est déjà bien entamée. L'an dernier, l'assemblée générale avait eu lieu en janvier. Cette année, 
pour une question de prêt de salle, nous avons dû attendre un peu, mais nous ne voulions pas intervenir 
trop tôt non plus afin que les adhérents qui résident en dehors de Clermont ne soient pas empêchés de 
venir à cause du mauvais temps.

ξ Cette année, autant que faire se peut, nous continuerons les sauvetages. Mais un gros problème se 
pose : nos familles d'accueil sont pleines à craquer. Nous ne disposons d'aucun local pour y 
héberger chats, chiens ou tout autre animal. Nous avons besoin, en urgence, d'accueillants. Nous 
avons quelque souci également avec des animaux qui sont quasiment inadoptables, chats trop 
craintifs essentiellement. Il n'est pas dans notre politique, ni dans notre éthique de nous 
débarrasser d'un coup de seringue des asociaux, des trop vieux, des trop moches. Nous ne 
recourons à l’euthanasie que lorsqu'il y a maladie incurable et douloureuse. Il va nous falloir trouver  
des solutions, sous peine de ne plus pouvoir intervenir. Nous vous demandons de faire passer le 
message autour de vous.

ξ Depuis le début de l'année, nous avons sauvé et stérilisé plusieurs chats. Nous intervenons pour les 
capturer s'il y a besoin, et réglons la facture vétérinaire, en revanche nous demandons à ceux qui 
nous ont appelé de nous rembourser les frais engagés sous forme de don.

ξ Nous avons organisé une action Stop Vivisection à Jaude, le 9 mars, dans le cadre de l'initiative 
citoyenne européenne qui demande l'interdiction des expériences et autres tests sur les animaux 
dans l'Union européenne. Nous continuerons à servir de relais à cette opération jusqu'à la date 
butoir pour les signatures, en novembre. Pour l'instant il n'est possible de signer que par le biais 
d'Internet, mais des pétitions papier devraient voir le jour.

ξ Nous bénéficions de nouveaux tracts couleur, recto verso. Nous pensons améliorer notre matériel 
militant. Nous pouvons bénéficier de tarifs préférentiels pour faire imprimer tracts, affiches, 
banderoles, etc.

ξ Nous continuons à envoyer les infos lorsqu'elles se présentent, par Internet, et un bulletin 
numérique mensuel, Griffonnages. Il n'est pas question pour l'instant d'envoyer tous les mois un 
bulletin papier à ceux qui ne sont pas connectés. Les frais d'impression et les frais postaux se 
révèlent trop lourds. Nous envoyons tous les deux mois un bulletin de six pages.

ξ Nous sommes en train d'installer sur le site de La Griffe une possibilité de faire des dons en ligne 
avec Paypal, qui est une procédure largement utilisée par les internautes et très bien sécurisée.

ξ Nous avons pensé pouvoir instituer deux prix que nous remettrions à des communes ou des 
associations organisatrices de festivités. Prix d'honneur pour les fêtes de la courge et autres 
pommes, prix d'horreur pour la fête du cochon, de la chasse, etc. Nous pourrions aller remettre ces 
prix en mains propres et inviter la presse. Ce serait une façon rigolote de faire passer nos messages.

ξ Nous allons tenter d'organiser quelque chose, en partenariat avec d'autres associations, pour le 
Sommet de l'élevage, qui se déroule en octobre, à la Grande Halle.

ξ Nous aimerions pouvoir mener à bien une enquête sur les euthanasies auprès des vétérinaires.
ξ Nous envisageons d'organiser une brocante ou alors de participer à des brocantes déjà existantes.
ξ Pourquoi pas une rando-chien, avec petite participation financière des marcheurs ?
ξ L'an dernier, il était question d'une réunion festive des adhérents dans le courant de l'été. Pour 

des questions de logistique, cela n'a pu se faire. Nous n'avons cependant pas laissé tomber l'idée.
ξ Enfin, nous pourrions aller manifester notre désapprobation, à l'occasion de fêtes telles que la 

Saint-Cochon, fête de la chasse, etc. Et également nous rappeler régulièrement au bon souvenir des 
élus en leur adressant des courriers.

ξ Nous participerons, chaque fois que cela sera possible, à des interventions, des manifestations sur 
la condition animale et nous nous grefferons localement sur des actions nationales ou 
internationales (Journée sans viande, etc.).

Pas mal de choses devront se faire au jour le jour. C'est pourquoi nous n'avons pas de calendrier précis.    

http://www.stopvivisection.eu/fr


                                      Le nouveau conseil d'administration                                       

Un nouveau conseil d'administration a été élu. Il se compose de Josée Barnérias, Michèle 
Bécouze, Anne Bertrand-Sadet, Édith Perol, Nadia Sebbane.

Anne Bertrand-Sadet
"Adhérente depuis vingt ans à One Voice, j'ai toujours souhaité rejoindre une association de terrain pour 
pouvoir militer et chercher à ouvrir les consciences. Trop de personnes ignorent la véritable souffrance des 
animaux. Il faut à tout prix la faire connaître."

Michèle Becouze
"J'en ai marre d'entendre : Je sais, mais on ne peut rien faire ...
Mon action se traduit par la signature de pétitions, des dons à des associations, l'adoption de deux minettes 
et la mise à disposition de mon "vaste appartement" (!) à ceux que je pourrai accueillir... et surtout 
l'indignation."

Édith Perol, secrétaire sortante
"Deux chiens, vingt-six chats (dont dix appartenant à La Griffe) douze hamsters, un tourtereau et une 
colombe, un gros lapinou sauvé de la casserole, quatre petits cochons d'Inde... Je précise que tous ces 
animaux sauf un ont été en situation de détresse à un moment de leur vie, abandonnés ou nés dans la rue...  
Vous comprenez pourquoi je suis très motivée pour continuer la lutte.
Être engagée dans une association dont l'éthique me correspond complètement, au sein d'une équipe 
uniquement animée par cette noble cause, y apporter mon expérience est mon souhait le plus cher."

Nadia Sebbane
"Convaincue que l'espèce humaine commet les pires des atrocités et des erreurs sous les différentes 
formes d'exploitation des autres espèces, j'essaie à mon niveau de faire avancer les choses en tentant 
d'apporter mon aide à quelques associations afin de contribuer à soulager la misère animale, mais je 
souhaite vivement agir aussi en amont et participer à faire évoluer les mentalités et les lois et tout 
naturellement je me suis rapprochée de La Griffe, motivée par ses idées et ses actions."

Josée Barnérias, présidente sortante, fondatrice de La Griffe
"Pour moi c'est une question de justice : comment tolérer que des centaines de milliards d'animaux soient 
à la merci de la brutalité, de la cupidité et de l'indifférence des animaux humains ? Ne nous voilons pas la 
face : les souffrances qu'ils subissent à cause de nous sont infinies. Pour moi, reconnaître aux animaux des 
droits élémentaires est crucial, et non négociable. La Griffe s'inscrit dans ce combat." 

                                                        

Liens et contacts

http://lagriffe.over-blog.net

http://sitelagriffe.wix.com/la-griffe

lagriffe@orange.fr

                                                            La Griffe
                                                            BP 10152
                                                            63020 Clermont-Ferrand Cedex                                                                        

mailto:lagriffe@orange.fr
http://sitelagriffe.wix.com/la-griffe
http://lagriffe.over-blog.net/


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...


