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                 Liens et contacts                     

http://lagriffe.over-blog.net

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

lagriffe@orange.fr

La Griffe s'active. Peu à peu, l'association prend sa place dans le paysage de 
la cause animale, ce qui nous réconforte et nous encourage.
Il y a l'envers du décor : les appels à l'aide, les interventions en urgence, et 
partout cette misère, cette détresse, cette souffrance constatée à chaque 
seconde, que ce soit ici, sous nos yeux, ou à l'autre bout du monde.

Notre principal ennemi, c'est l'anthropocentrisme qui fait des 
animaux des esclaves de l'homme. Qu'il s'agisse des chiens, des chats, des 
vaches, des cochons, des lapins ou des cachalots, des thons ou des mouettes, des lézards 
ou des mulots, nous devons apprendre à les regarder autrement : comme des êtres 
sensibles sur lesquels nous nous octroyons à tort des droits de vie et de mort, à l'instar des 
pires tyrans. Ils sont faibles, nous sommes forts. La grandeur de l'homme consisterait bien 
sûr en ce qu'il ne profite pas de sa force pour asservir les faibles. Ce point d'éthique ne 
s'est pas encore, semble-t-il, étendu aux animaux, êtres vivants pourtant, intelligents, 
accessibles à la souffrance et aux émotions, tout comme nous.

Nous avons besoin de vous, de vous tous, d'adhésions, de dons, et surtout de bénévoles actifs qui 
pourraient nous aider sur diverses tâches. Le travail ne manque pas. Si nous voulons faire bouger 
les lignes, pas question de rester inertes. Contactez-nous !

Urgentissime : nous cherchons des familles d'accueil pour chats et éventuellement pour chiens.

Vous pouvez désormais faire un don sécurisé par   Paypal (  lien  )   ou envoyer un chèque à   La Griffe     
(voir modalités à la fin du bulletin).

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


Manif à Guéret. Le samedi 13 avril, premier jour ensoleillé depuis une longue période de vent, 
de pluie et de froid, une douzaine de militants de La Griffe a participé à la manifestation du collectif 
Narg (Non à l'abattage rituel à Guéret). Nous étions entre 600 et 800 personnes sur la place 
Bonnyaud, avant de défiler dans les rues de la ville (14.000 habitants), qui n'a pas dû voir cela bien 
souvent. Une ambiance chaleureuse qui ne faisait toutefois pas oublier la détermination qui nous 
animait tous.

Le collectif compte 66 associations, dont La Griffe. On était venu de très loin : Paris, Bordeaux, Lyon... 
dans des cars affrétés tout exprès. Sur place, autour d'Aurore Lenoir, coordinatrice du collectif, on 
trouvait Gérard Charollois, président de la Convention vie et nature pour une écologie radicale, 
parrain du collectif ; Christophe Marie, directeur et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot     ; 
Brigitte Gothière, de l'association L214 ; Aline Biardeaud, vice-présidente de Limoges Métropole...

Une conférence de presse, avant le départ du défilé, a permis d'éclaircir bien des points. Au mur, un 
grand écran diffusait en boucle des images d'abattoir... Le temps nous a manqué pour faire un 
compte rendu détaillé de cette journée mais nous y reviendrons, parce que le sujet mérite d'être 
développé.

http://www.l214.com/
http://www.fondationbrigittebardot.fr/
http://www.ecologie-radicale.org/index.php
http://www.collectif-narg.info/


Nos bêtes à poils. Au-delà des habituelles récupérations de chats perdus, oubliés, égarés (celle 
d'une petite Tapioca, par exemple, mignonne, joueuse et ronronnante, très jolie, qui doit avoir huit 
ou neuf mois à l'heure qu'il est, qui est stérilisée et identifiée) pour lesquels nous cherchons une 
famille (voir liste plus bas), on nous a signalé, début avril, la présence place de Jaude, à Clermont, 
d'une jeune fille accompagnée d'un chien en très mauvais état : il se traînait littéralement, semblant 
être paralysé du train arrière. La dame qui nous avait alertés prenait alors, sur notre demande, 
l'animal en charge et le conduisait chez un vétérinaire où nous les rejoignions. Le chiot d'à peine six-
huit mois, croisé berger allemand, souffrait d'anciennes fractures aux deux pattes arrières, mal 
ressoudées, la douleur l'empêchant de marcher ou lui imprimant une démarche bancale qui se 
répercutait sur son bassin et sa colonne vertébrale. De plus, il était anormalement maigre. La jeune 
fille nous l'ayant abandonné, et le chien n'étant pas identifié, nous l'avons recueilli. Avec une 
nourriture adéquate, des balades à son rythme, et surtout beaucoup d'attention et d'affection, P'tit 
Loup a perdu son air de chien battu et a pris du poids. Il est intelligent, obéissant, gentil avec tout le 
monde, y compris les chats, et ses douleurs semblent l'avoir quitté, mais il est encore fragile. Il lui 
faudra peut-être une opération pour que tout rentre définitivement dans l'ordre.

         De gauche à droite : Tapioca, P'tit Gus et P'tit Loup (un instant baptisé Le Chien Bobo).

Autre intervention, environ une semaine plus tard, pour un jeune chat qui nous avait été signalé : il 
avait été heurté par une voiture et s'était réfugié blessé, en état de choc, dans un jardin. Nous l'avons 
pris en charge dès que nous avons eu l'info. Il a passé trois jours chez le vétérinaire, où il a été opéré 
de multiples fractures sur un fémur. A présent, P'tit Gus va bien, mais il est en convalescence et ne 
doit pas trop bouger. L'intervention qu'il a subie est coûteuse, mais nous avons dû faire un choix : 
c'était ça ou l'euthanasie. Nous avons choisi de ne la pratiquer que dans les cas extrêmes, pour 
lesquels rien ne peut être tenté. Ce n'est pas P'tit Gus qui va s'en plaindre : il est tout content de 
vivre et le sera encore davantage quand il pourra gambader.

Nous avons récupéré Plumeau. L'été dernier, le beau Plumeau vivait dans la rue, à Aubière. Nous 
l'avions alors conduit chez un vétérinaire pour qu'il soit tondu : ses longs poils complètement 
emmêlés lui faisaient comme une carapace (pénible, en plein été !). Une dame, sur place, avait 
proposé de s'en occuper. Et puis, récemment, elle a changé d'avis. Nous sommes allés le chercher. Il 
vit désormais chez un adhérent de La Griffe où il s'est fait sa place. Regrette-t-il la rue ? Rien de 
moins sûr !



Grâce à La Griffe, deux chats ont retrouvé leur propriétaire : Mika, que nous avions trouvée dans la 
rue non identifiée et baptisée Bobine. Et Deuce, un chaton de cinq mois, retrouvé par ses maîtres 
grâce au signalement que nous avions passé à nos adhérents.

Chaque jour qui passe, nous constatons l'efficacité de l'identification. Elle est obligatoire pour les 
chiens, mais également pour les chats depuis le 1er janvier 2012.

Nous avons fait l'acquisition d'Elliot, un petit 
agneau d'Ouessant, tout noir, dont sa maman 
ne voulait pas.

Orphelin, il était en danger de mort. Il a été 
nourri au biberon par sa "marraine", en Creuse. 

À présent, il passe son temps à faire des bêtises 
et des cabrioles, et à jouer avec les chats.

Myosotis est le premier lapin nain de La Griffe (tout comme Elliot est son premier agneau). Elle nous 
a été confiée parce que les gens qui l'avaient achetée un jour dans une animalerie n'en voulaient 
plus. Myosotis a trouvé refuge chez une adhérente de La Griffe. Elle s'est fait un copain : un cochon 
d'Inde qui est ravi d'avoir quelqu'un avec qui causer désormais.

Adoptez-les ! Nous avons fait procéder à plusieurs stérilisations de chats libres, nous sommes 
intervenus sur quelques signalements d'éventuels mauvais traitements... Et nous avons plusieurs 
animaux à proposer à l'adoption.

Tapioca, que nous avons évoquée plus haut. Patoune, une gentille minette sauvée de la rue, pas 
encore un an, stérilisée, identifiée, un peu craintive. Belle, la chatte aux yeux bleus, qui porte bien 
son nom, et deux de ses petits, qui ont environ un mois et seront adoptables à la mi-juin. Ganesh et 
Grisou, deux ans chacun, frère et sœur moustachus, adorables tous les deux. Les deux frangins poilus 
Moustik et Frimousse, trois ans, qui s'adorent et qu'il ne faut surtout pas séparer. Un jeune chien 
labrador gold, six-huit mois, parce que ses maîtres, lorsqu'ils l'ont acheté, n'ont pas pensé que c'était 
un être vivant... Pépette, petite épagneul springer de quatre ans dressée pour la chasse. Il y a un 
problème : elle déteste les coups de fusil ! Bishap, deux ans, un croisé labrador qui a été fracassé 
littéralement par son ancien maître et sauvé par Aurore, du collectif Narg, qui ne peut le garder, 
faute de place. Bishap est actuellement en pension, il y a urgence pour lui. Quant à Kambouis, le chat 
noir plus très jeune ni très beau, pas très sociable, voire assez grognon, pour l'instant, on le garde 
avec nous, sauf si quelqu'un insiste pour l'adopter... Choury a trouvé enfin une famille d'accueil. Il y 
en a d'autres encore.

Pour toutes ces adoptions :Voir le site de La Griffe..

Désormais, La Griffe possède un compte Paypal. Rien de plus facile, pour les dons, que d'utiliser ce 

dispositif de paiement hyper sécurisé (voir ici).

http://sitelagriffe.wix.com/la-griffe#!contact
http://plateformelagriffe.wix.com/plateforme/adoptions-1#!__adoptions-1


Divers, mais important !

• Nous allons tenter de grouper des commandes pour la boutique en ligne Un Monde vegan 
(livraison gratuite à partir de 60 euros). La démarche de cette structure est éthique et militante, mais,  
de surcroît, elle fournit des prestations très sérieuses. Si l'expérience est concluante, nous pourrons la 
renouveler autant de fois qu'il sera utile.

• Si vous avez connaissance d'une prochaine vente de chiots en jardinerie ou ailleurs, à Clermont 
ou aux alentours, ne manquez pas de nous en informer en envoyant un courriel à 
lagriffe@orange.fr.

• Nous faisons la chasse aux loteries ou autres lotos et tombolas lors desquels des animaux 
vivants sont attribués en guise de lots. Cela est totalement illégal. Si vous entendez parler de telles 
manifestations, contactez-nous.

• Nous organisons une enquête sur la disparition des chats, leur fréquence, éventuellement leurs 
causes. Si vous avez eu à subir la disparition de votre animal, ou si vous avez connaissance d'animaux 
disparus (ne pas remonter au-delà de six mois), veuillez également nous le signaler, en précisant s'il 
s'agissait d'un mâle ou d'une femelle, son âge, s'il ou elle était stérilisé(e), identifié(e), et les 
circonstances de la disparition.

                         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

Le reçu fiscal que nous vous adresserons début 2014 vous permettra de bénéficier d'une 
déduction, sur vos impôts, de 66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 % de 
vos revenus. En réalité, un don de 30 euros revient donc à 10 euros, un don de 50 euros 
à 17 euros, un don de 90 euros à 30 euros...

Désormais, La Griffe possède un compte Paypal. Rien de plus facile, pour les dons, que     

d'utiliser ce dispositif de paiement hyper sécurisé (voir ici).                                   

Mais les chèques sont, bien sûr, toujours acceptés.                                                           

  Qu'est-ce que Paypal ? Suivez ce lien :    

http://sitelagriffe.wix.com/la-griffe#!contact
http://www.unmondevegan.com/index.cfm
https://www.paypal.fr/ppc/ouvrir-un-compte/?mid=slBK7bTDh;26337155547;paypal;e;;eu84e2fpi0&mplx=AGID_FR_FR_C_TM_PayPal+Brand_KWID_KYWD_ADID_26337155547&campaign=true&mpch=ads&type=SEA&mplx=3484-147350-8030-2

