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Incessants, les signalements de mauvais traitements. Incontournables,
les pauvres créatures abandonnées, miaulant, feulant, jappant. Tout ce
que nous voyons, et tout ce que nous ne voyons pas mais que nous
savons. La multitude des victimes de l'indifférence, de la cupidité, de
l'ignorance, des croyances, des coutumes, des habitudes alimentaires,
vestimentaires... Notre combat est quotidien, et ne semble devoir cesser
que lorsqu'il n'y aura plus de combattants...
Restons néanmoins optimistes. Le 8 juin, un article du journal Le Monde, dans une double page
consacrée à la question animale, constatait : « Les penseurs de tout poil sont unanimes : plus nous
inclurons les animaux dans nos questionnements moraux, plus l'humanité progressera ».
La pensée fait son chemin, les actes aussi. Nous sommes les guetteurs, les témoins et les
chroniqueurs de ce qui ne va pas et doit être changé. A l'occasion, avec nos moyens, nous
agissons, mais cette action, qui consiste à élever la voix et à sauver quelques pauvres bêtes
d'une existence misérable et d'une mort précoce, est une goutte d'eau dans l'océan. Au moins
avons-nous le ferme espoir que les gouttes d'eau seront de plus en plus nombreuses. Au point,
un jour, de constituer un fleuve, qui emportera sur son passage les anciennes certitudes ? Peutêtre plus tôt qu'on ne pense.

Nous agissons, oui, mais cela nous coûte cher ! Pensez à renouveler
votre adhésion si vous ne l'avez pas encore fait. Pensez à nous aider, ou
plutôt à LES aider, par un don. Parlez de La Griffe autour de vous...
La Griffe n'est pas une association spécifiquement dédiée aux chats. D'ailleurs, les griffes ne sont
pas l'apanage du seul chat, loin s'en faut. Pourtant, nous ne cessons de recevoir des appels à l'aide.
Pour des chats réfugiés dans un jardin, dont on ne sait que faire. Pour un chat recueilli, pour lequel
on n'a pas les moyens financiers d'une éventuelle stérilisation. Pour un chat trouvé dans la rue.
Pour un chat blessé, crotté, trop vieux, malade... Pour un chat perdu, et à propos duquel on craint
le pire. Nous récupérons, nous soignons, nous réconfortons... Nous faisons tout ce que nous
pouvons. Là où d'autres associations ont fermé leur porte, c'est souvent La Griffe qui ouvre la
sienne.

Ils vous attendent... Nous avons accueilli, en quelques jours, douze chatons et deux mamans, qui
venaient s'ajouter à Lily, récupérée dans une cave, au milieu d'un immonde fatras de cartons
sales, de chiffons, de détritus non identifiables, avec ses deux chattounes de deux mois à peine
(photo ci-contre), avant que la fourrière ne
débarque. L'une des petites a été adoptée. Deux
ou trois autres chatons sont en cours
d'adoption. Mais il nous en reste encore sept ou
huit à placer. Il y a urgence, faites passer l'info
autour de vous.
Nous avons recueilli également Frimousse et
Moustik, deux adorables matous castrés de trois
ans, inséparables parce que non séparés depuis
leur naissance. Leur propriétaire ne pouvait plus
les garder, pour de sérieuses raisons de santé.
L'une de nous a ramené de ses vacances un jeune
chat mâle, appelé Moka, qui vivait dans la rue,
mendiant sa pitance au milieu des voitures... Que
lui serait-il arrivé ? Il est lui aussi adoptable
immédiatement.

Chatons poubelle. C'est tout récent : nous avons été alertés par des gens qui
venaient de trouver trois chatons vivants âgés de quelques jours seulement... dans
une poubelle. Ce genre de choses se passe de commentaires. Les bons samaritains
ont décidé de les sauver et ont sorti les biberons.
P'tit Loup. P'tit Loup est l'une de nos
grandes fiertés : début avril, nous
avions récupéré un chiot de sept ou
huit mois place de Jaude, il se
traînait, à cause d'un handicap que
nous n'avons sur le moment pas
identifié. Il se trouve, après enquête,
qu'à quatre mois environ - alors qu'il
suivait ses maîtres, un couple de
jeunes SDF - qu'il avait eu les pattes
arrières brisées au niveau des genoux
par une voiture, la queue écrasée et
une hanche endommagée. Comme
les jeunes gens n'avaient pas
d'argent, ils ont fait procéder par le
vétérinaire au plus pressé : l'ablation
de la queue. Quant au reste, cela s'est
ressoudé à la va-comme-je-tepousse. C'est à dire mal. Nous avons
bien sûr conduit P'tit Loup chez un vétérinaire. Il est trop tard pour l'opérer. Mais il va bien
maintenant, il compense son handicap comme il peut. Plus tard, lorsque les articulations seront
trop sollicitées et le feront souffrir, il y aura une intervention à faire, mais c'est encore trop tôt. Il
reste avec nous de toute façon. C'est un chien merveilleux et tellement heureux de vivre !

Tina perdue et retrouvée. Début juin, une nouvelle nous a fendu le cœur : alors que nous nous
inquiétions, auprès de ses maîtres, de Tina, la petite labrador blanche de douze ans que nous
avions gardée en accueil pendant deux mois afin de la remettre en état (nous l'avions trouvé début
septembre 2012, elle souffrait de différentes pathologies, dont une tumeur mammaire), ceux-ci
nous ont appris qu'il l'avaient perdue huit jours plus tôt lors d'une balade en pleine campagne...
Colère, chagrin... Nous leur avions rendu Tina en novembre, la mort dans l'âme. Nous n'avions pas
le choix. Notre réaction à la nouvelle de sa disparition a été vive, mais que faire ? Nous pensions à
la petite chienne, errant, affamée, épuisée, à la recherche de sa maison, de quelqu'un, d'un peu de
chaleur, d'un peu de vie, pour enfin se laisser glisser dans un coin et attendre la mort... Des
pensées déchirantes. Plus d'une semaine plus tard, nous avions un message : Tina avait été
retrouvée, très affaiblie mais vivante et rendue à ses maîtres grâce à la puce électronique dont elle
était équipée... Nous continuerons à surveiller Tina.
Chiens captifs, maltraitance... On nous a signalé des chiens maintenus captifs depuis plus d'un an
dans une sorte d'abri de jardin en tôle, dans l'agglomération de Clermont-Ferrand. Ces animaux ne
sortent jamais, on les entend parfois hurler. Nous avons pris des photos, effectué les premières
constatations, puis nous avons fait appel à la Cellule anti-trafic de la SPA, dont le siège se trouve à
Vichy, et que nous connaissons bien. L'un des inspecteurs s'est déplacé. Ce sont de vrais pros, et ils
ont l’habitude de ce genre de situation. Le sérieux de leur travail les rend crédibles auprès de la
gendarmerie. Une plainte a été déposée par la CAT-SPA contre le propriétaire des chiens. Nous en
déposerons une à notre tour. Nous attendons la suite des événements...
Elliot malade... Le petit Elliot, l'agneau d'Ouessant qu'une adhérente de La Griffe a recueilli en
Creuse, nous a fait très peur. Il est tombé malade, ne pouvait plus tenir debout. Le vétérinaire qui
l'a vu ne savait pas trop... Il a pensé à une méningite. Il l'a gardé la nuit, puis le lendemain Elliot est
revenu chez lui, il semblait aller mieux. Là encore, il nous faut attendre...

C'est La Griffe qui soigne, nourrit et prend en charge les animaux cités, et
bien d'autres, jusqu'à leur adoption, si adoption il y a, sauf ceux qui ont
été confiés à d'autres associations, comme Diva et Baryton, qui sont
désormais sous la protection de l'OABA.
Diva et Baryton : nouvelles fraîches... En
revanche, parce que le monde n'est pas
toujours un monde de brutes, nous
avons eu, par Frédéric Freund, le
directeur de l'OABA, des nouvelles de
Diva, la vache gestante que nous avions
rachetée pour lui éviter de partir dans
un abattoir du sud de l'Espagne, à la
demande de l'association L'Arche de
Noé et de sa présidente Jannie Lesprit.
Diva a donné naissance à un magnifique
petit veau mâle, nommé Baryton. Tous
deux se portent bien et coulent des jours
heureux dans la Ferme du bonheur, au
pays basque, et se trouvent sous la
protection de l'OABA.

Combien de vaches et leurs petits veaux pourraient-ils vivre comme Diva et Baryton,
si nous ne les sacrifiions systématiquement à nos plaisirs futiles et égoïstes de
carnivores ? Aujourd'hui, on a la certitude que l'organisme humain peut sans le
moindre problème se passer d'ingurgiter de la chair animale. Qu'attendons-nous
pour mettre un terme aux élevages, aux abattoirs ? Si nous voulons que le monde
change, il le faudra bien, pourtant.
Soyons lucides, jetons un coup d’œil autour de nous : logements exigus, pollution,
démographie galopante... On a le choix entre le chômage ou des boulots de plus en
plus accaparants, des règles de plus en plus strictes pour pouvoir assurer un
contexte social acceptable. Ce monde ne fait guère de place aux espèces
compagnes, les multiplie pour les besoins du marché puis les jette comme de
vieilles choses cassées lorsqu'il lui en prend le caprice. Ce monde n'a aucune pitié
pour les animaux sauvages qu'il livre à des fous de mort qui les traquent parfois
sans répit (voir le déterrage des blaireaux, des renards, des ragondins, et autres
exactions perpétrées par les chasseurs). Pas plus qu'il n'en a pour ses « productions
animales », sorties de ces usines immondes qui fabriquent du vivant et par
conséquent de la souffrance. Un vivant que l'on trafique de plus en plus pour qu'il
se plie à nos exigences. Merci l'INRA.
Allons-nous supporter longtemps ce cynisme, cette indifférence ? Devons-nous
nous taire devant l'exploitation généralisée des nos frères les animaux ?

La Griffe prépare des actions dont vous serez informés en temps voulu...
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Dons, adhésions
Pour adhérer, il suffit de faire un 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).

