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Depuis un mois ou deux, il ne se passe pas une journée sans que nous ne recevions 
un ou plusieurs appels à l'aide : une chatte s'est réfugiée avec ses petits dans un 
jardin, ou en tout autre lieu où elle se sent suffisamment en sécurité... Un ou 
plusieurs chatons orphelins ont été repérés... Ceux qui nous contactent ne savent 
que faire, sont souvent désemparés devant cette intrusion imprévue. Nous aidons 
comme nous pouvons. La plupart du temps, les petits ont environ deux mois. C'est 
l'âge où intervient le sevrage, et leur maman, qui les a tenus cachés jusque là, les 
incite alors à devenir autonomes. Les naissances ont été tardives, du fait d'un hiver 
trop long. Les petits sont tués en série... Que faire ? 
 
Nous avons réussi à négocier avec certains de ces hôtes involontaires : nous les aidons à faire 
stériliser la mère, plus tard les petits, et ils s’engagent à laisser tout ce petit monde sur leur 
propriété et à les nourrir, avec notre aide éventuelle. D'autres voudraient surtout qu'on les 
débarrasse, d'une manière ou d'une autre, des chatons et de la maman. Or nous n'avons plus du 
tout de place, et nous ne pratiquons pas d'euthanasies pour cause de surnombre. Une dizaine de 
petits chats, répartis chez nos accueillants, attendent encore d'être adoptés, de même que des 
chats adultes. Certains ne le seront jamais. Nous ne pouvons désormais plus en héberger. Il est 
probable que certains accueillants deviendront, à plus ou moins long terme, et par la force des 
choses, des adoptants. 
On nous signale aussi des colonies entières de chats nourris (mal) et hébergés (très mal aussi) par 
des individus qui les laissent proliférer, sous prétexte qu'il faut « laisser faire la nature ». Ce genre 
d'attitude dénote une grande stupidité, mais encore est quasi criminel, tant il engendre de petits 
drames, de mortalité précoce, de maladies et de souffrances. 
Nous refusons absolument de prendre en charge les petits pour les emmener à l'euthanasie. Ce 
n'est pas dans nos façons ni dans notre éthique. Mais ce que nous ne faisons pas, d'autres le 
font, hélas. La solution réside uniquement dans la stérilisation obligatoire des chats mâles et 
femelles. 

C'est pourquoi nous nous apprêtons à lancer, dès la rentrée, une offensive à 
l'adresse des parlementaires et des élus municipaux allant dans ce sens. Cette 
situation est absolument intolérable et nous ne devons plus la tolérer. 
En attendant, des milliers, des centaines de milliers de chats naissent et, pour eux, 
il n'y a guère d'espoir que la vie soit douce, et même qu'elle se prolonge au-delà 
de deux ou trois mois. 
 

http://lagriffe.over-blog.net/


Capi. Nous l'avions appelé Gus, 

parce qu'il avait été trouvé 
accidenté près du boulevard 
Gustave-Flaubert. Nous avons fini 
par localiser son propriétaire qui, 
au départ, semblait heureux de 
pouvoir peut-être reprendre son 
chat, et qui, à l'arrivée, s'en est 
totalement désintéressé, surtout 
lorsque nous lui avons dit que nous 
ne lui rendrions Capi (c'était en fait 
son nom) que lorsqu'il se serait 
décidé à faire stériliser ses quatre 
ou cinq autres chats (la mère et 
puis les frères et sœurs de Capi). 
Nous étions prêts à l'aider. Mais il 

faisait partie de ces gens qui trouvent, sans la moindre raison valable à nous présenter, que la 
stérilisation est une « mutilation », que c'est une pratique « barbare », etc. 
Il s'est donc désintéressé de ce pauvre Capi qui a subi une très lourde opération (photo) aux frais 
de La Griffe, qui a vécu une longue convalescence, va désormais très bien et est hébergé par une 
Griffeuse. 
 

Tina. Tina, la petite labrador de douze ans, que nous avions soignée et hébergée pendant deux 

mois, s'était perdue, par suite d'une négligence de ses maîtres après que la leur eussions rendue, 
dans une campagne peu peuplée. Nous nourrissions les pires inquiétudes à son sujet. Tina a 
cependant été retrouvée par des villageois qui ont pu la restituer à ses maîtres grâce à sa puce 
électronique. Elle était très fatiguée mais vivante. Quel soulagement cela a été pour nous ! Même 
si les propriétaires de Tina, vexés sans doute par les reproches que nous leur avions exprimés eu 
égard à leur désinvolture, ne nous ont pas donné de nouvelles depuis. 
 

Elliot. Elliot, le petit agneau 

d'Ouessant (voir les numéros 
précédents des Griffonnages), est 
tombé un jour gravement malade. Le 
vétérinaire n'a pas vraiment su ce 
qui lui était arrivé, mais au bout de 
quelques jours, il allait mieux. 
L'orage était passé. Elliot est ce petit 
mouton noir que l'une de nos 
adhérentes avait voulu sortir d'une 
situation qui à terme aurait pu le 
conduire à la mort, et avait requis 
notre aide pour cela. En Creuse, la 
maman d'adoption d'Elliot lui a 
trouvé une copine, Réglisse (photo), 
deux ans. Mais pour l'instant, 

Réglisse ne semble pas très pressée de nouer des liens d'amitié avec le petit. Grâce à La Griffe, 
Elliot a été récemment castré, pour éviter tout souci... 
 



 
 
 
Moka. L'une de nous a ramené d'un 

séjour dans le sud de la France un 
chaton de huit à dix mois dans ses 
bagages. Il a été stérilisé, identifié, et 
nous l'avons appelé Moka. Il est pour 
l'heure chez une Griffeuse. Il est 
intelligent, gentil, rigolo, et il eût été 
criminel de l'abandonner à la rue, où il 
vivait depuis on ne sait quand. 

 

P'tit Loup. P'tit Loup (voir les précédents numéros des Griffonnages) a été stérilisé. C'est la règle 

à La Griffe. Il a été décidé qu'aucun des animaux que nous prenons en charge ne devait se 
reproduire. Il y a surpopulation de chiens, de chats, et d'autres espèces compagnes, pour leur plus 
grand malheur. Il n'y aura pas de surcroît de souffrance à cause de nous. 
 
 

Vide-greniers. Nous avons tenté de participer à quelques vide-greniers. Un seul a été vraiment à 

notre bénéfice. Lors de la brocante de Blanzat nous avons pu vendre en effet une petite partie des 
objets hétéroclites qui avaient été glanés dans nos garages, nos caves, nos greniers, ou bien nous 
avaient été confiés par des adhérents. Nous recommencerons, mais en ciblant bien nos 
interventions. 
 
 

Beethoven alias Totov. Ce gros 

pépère de dix ans, un saint-bernard 
débonnaire, nous a été confié par 
son maître qui, pour diverses 
raisons, ne pouvait plus le garder. 
Nous lui cherchons une famille 
adaptée à son âge, où il pourrait 
couler les jours les plus heureux 
qui soient. Totov (prononcer à la 
russe Totof) est calme et c'est le 
plus gentil des chiens! Pas de 
mauvaises surprises avec lui, même 
si, pendant les deux ou trois 
premiers jours, il n'arrêtait pas de 
faire des fugues, pendant plusieurs 
heures, qui nous ont rendus fous 

d'inquiétude. Ce coquin sautait les clôtures, nonobstant sa corpulence ! Et puis il s'est adapté, très 
vite et très bien. Il semble désormais plutôt heureux de vivre et il n'a plus du tout envie de se 
sauver. Pour lui ôter quelques raisons de fuguer, nous l'avons fait stériliser lui aussi. Une opération 
bénigne qui s'est très bien passée. Totov est en pleine forme ! 
 

Vite ! Vite ! Une famille sympa pour lui ! 



 

 Maltraitance et actes de cruauté. Nous recevons fréquemment des signalements pour 

maltraitance. Si nous le pouvons, nous intervenons. Il arrive aussi que nous passions « l'affaire » à 
d'autres associations plus compétentes ou plus spécialisées que nous. C'était le cas avec des chiens 
enfermés à demeure dans un abri de jardin en tôle, au milieu des champs, dans l'agglomération de 
Clermont-Ferrand. Nous avons sollicité l'aide de la Cellule anti-trafic de la SPA (CAT) dont les 
bureaux se trouvent à Vichy et qui est dirigée par Brigitte Piquetpellorce, une femme remarquable 
qui lutte depuis plusieurs dizaines d'années pour faire entendre la souffrance des bêtes. Les 
enquêteurs de la CAT sont intervenus très vite. Une plainte a été déposée à l'encontre du 
propriétaire des chiens, qui s'est engagé à les reloger dans un lieu plus grand, plus confortable et 
mieux adapté. Il s'en tirera avec une amende. Nous devrons surveiller que toutes ces démarches 
auront porté leurs fruits. 
Par ailleurs, l'assassin de Perle, une petite femelle cavalier King Charles de 14 ans sauvagement 
tuée en août dernier, contre lequel nous avions déposé une plainte pour sévices et actes de 
cruauté sur un animal domestique, a finalement été condamné à un mois de prison avec sursis, 
500 euros d'amende et à l'interdiction définitive de détenir un animal... 
 
 

Conférence sur le véganisme. Nous avons organisé, au pied levé, après avoir été contactés 

par un coupe de Québécois spécialistes d'éthique animale de passage en Auvergne, une 
conférence sur le mouvement végan. Élise Desaulniers et Martin Gibert ont vivement intéressé par 
la pertinence de leurs propos, la maîtrise de leur sujet, la quarantaine de personnes qui avaient 
r répondu à notre appel et étaient venues nous rejoindre au centre Jean-Richepin, à Clermont-
Ferrand, où s'est déroulée la soirée. Encore un grand merci à Élise et et Martin pour leur 
compétence, leur disponibilité et leur gentillesse.  
On trouvera le compte rendu sur le blog de La Griffe. 
 

Espèces compagnes. Nous envisageons, dès la rentrée, une grande campagne d'information et 

de revendication à propos des espèces compagnes, chiens, chats, NAC... Nous ne pouvons plus 
tolérer l'inertie des collectivités locales, lorsqu'il ne s'agit pas carrément d'hostilité à l'égard des 
associations animalistes. Les municipales approchent. Il est indispensable de faire pression sur les 
élus, sur les candidats pour les amener à prendre en compte la situation catastrophique des 
espèces dites de compagnie en France. 
 

Rendez-vous. Nous envisageons d'organiser une petite réunion informelle, du genre apéro et 

petit buffet pour ceux de nos adhérents qui ne seraient pas partis en vacances. Elle pourrait 
avoir lieu le 10 août, un samedi, à Clermont-Ferrand, à partir de 18 heures. Nous demandons à 
celles et ceux qui auraient envie d'y participer de nous adresser un mail à lagriffe@orange.fr ou 
bien d'appeler le 06 33 63 38 84 ou encore le 06 61 01 92 13. Nous en profiterions pour faire le 
point sur les actions à venir.  
 
Pannes. Nous avions installé sur le site de La Griffe (qui désormais n'est plus mis à jour faute de 
webmestre) un bouton Paypal pour les éventuels dons en ligne. L'on nous a signalé que celui-ci 
ne fonctionnait plus. Jusqu'alors, nous n'avons trouvé personne pour nous réparer cette petite 
avanie. Avis aux internautes avertis ! Nous avons grand besoin d'une intervention salvatrice ! 
 

Rappel. Les Estivales de la question animale ont lieu cette année encore à Marlhes, près de 

Saint-Etienne. Une petite délégation de La Griffe va sans doute aller y passer une journée. 

http://www.spa.asso.fr/node/71625
http://lagriffe.over-blog.net/article-conference-119174245.html
http://www.question-animale.org/?pg=06-pg


 
Enfin, pensez à renouveler votre cotisation si vous ne l'avez encore fait, c'est vital 

pour l'association. Que ceux qui pensent à nous aider régulièrement soient ici 
chaleureusement remerciés. La Griffe monte en puissance, mais nous sommes trop 

peu nombreux de bénévoles actifs pour pouvoir mener à bien tout ce qui 
s'avérerait nécessaire. Nous avons besoin de... toutes, de tous et de tout ! 

 

Et, en prime, une interview de Richard O'Barry, l'homme dauphin, lien 
envoyé par une adhérente de La Griffe... 

 

 

 

Dons, adhésions                                

Pour adhérer, il suffit de faire un don libre à partir de 20 euros (15 euros pour les faibles revenus) 

par chèque à l'ordre de La Griffe, à adresser à : 

 

La Griffe 
BP 10152 
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2 
en indiquant bien lisiblement vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et courriel. 
 
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 100 euros à 34 euros... 

 

http://www.blog-les-dauphins.com/interview-richard-obarry/

