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Pas de vacances pour la détresse animale. Du coup, pas de vacances pour La 

Griffe non plus. Nous avons été littéralement submergés de demandes d'aide 

pour des chats abandonnés, des chattes avec chatons... Que serait-ce si nous 

étions une association dédiée aux seuls chats ? Les chiens ne sont pas en reste. 

Du coup, nous avons décidé de lancer l'opération La Griffe et compagnie (lire 

ci-dessous)... 

La Griffe et compagnie. C'est à partir de ce simple constat : les animaux dits "de 

compagnie" sont abominablement traités dans notre pays en dépit des lois censées les 

protéger, que nous avons décidé de mettre en place pour une année entière la campagne La 

Griffe et compagnie, dédiée à toutes les espèces compagnes, carnivores domestiques 

(chiens, chats, furets), mais également à ceux que l'on appelle les nouveaux animaux de 

compagnie (NAC). Le lancement de  cette opération aura lieu le vendredi 4 octobre, de 19 

heures à 22 heures, dans la grande salle du centre municipal Camille et Edmond Leclanché 

à Clermont-Ferrand. Nous expliquerons en quoi elle consistera (actions et manifestations 

diverses) et nous présenterons quelques-uns des animaux que nous avons recueillis et qui 

cherchent un foyer. 

Chats côté cour et côté jardin. 

Nous avons pu intervenir assez 

souvent, notamment pour des 

stérilisations (entre vingt et trente 

au cours de l'été), grâce à la 

Fondation 30 Millions d'Amis qui, 

comme l'an passé, nous a accordé sa 

confiance et octroyé gracieusement 

des bons grâce auxquels, fin août, 

nous avions pu intervenir sur quatre 

mâles et quatre femelles, mais La 

Griffe a aussi mis la main à la poche 

car la situation est alarmante. (Illustration Amandine Chaud) 

http://www.30millionsdamis.fr/


Nous avons recueilli plusieurs chatons ou chats 

adultes, dont l'adorable Keymi, quatre mois (ci-

contre), une lapine, E.T., et un chien, début 

juillet, le saint-bernard appelé Beethoven que 

finalement nous avons rebaptisé Lulu (ci-

dessous). Ce dernier nom lui plaît bien. 

Lulu a dix ans mais il est en pleine forme. 

Il est intelligent, très gentil, joueur au 

moins dix minutes par jour, assez bavard 

(lorsqu'il a faim) et il adore qu'on 

s'occupe de lui. Il dort souvent, 

mais aime bien les balades... à 

son rythme (piano, pianissimo). 

Nous cherchons pour lui un 

foyer sur mesure, à savoir des 

gens calmes et disponibles qui 

sauront faire de la vie de ce 

chien déjà un peu âgé un long 

fleuve tranquille émaillé de 

joies quotidiennes.  

Moutons. Réglisse, la copine creusoise 

d'Elliot, le petit mouton d'Ouessant parrainé 

par La Griffe, a donné naissance à un petit 

agneau tout noir (photo) comme sa maman 

(Elliot n'y est absolument pour rien : il a été 

castré !)  

Conférence. Le lundi 8 juillet, La Griffe avait 

organisé au pied levé, au centre municipal 

Jean-Richepin, à Clermont-Ferrand, une 

conférence sur le véganisme, animée par Elise Desaulniers, une auteure québécoise, et son 

mari, Martin Gibert, qui vit au Québec mais est originaire de Billom, dans le Puy-de-Dôme. 

On peut lire le compte rendu (si ce n'est déjà fait) sur le blog de La Griffe. 

Le succès de la manifestation a dépassé nos espérances, puisque nous avons réuni une 

quarantaine de personnes. Sur un tel sujet, qui ne défraie pas encore la chronique, c'est plus 

qu'appréciable. 

http://edesaulniers.com/
http://martingibert.com/
http://lagriffe.over-blog.net/article-conference-119174245.html


Estivales de la question animale. Trois griffeuses se sont rendues, pour une journée, à 

Marlhes, près de Saint-Etienne, pour assister à un moment des Estivales de la question 

animale. Cette manifestation annuelle, qui dure plus d'une semaine, est organisée par un 

collectif d'associations antispécistes. 

Nous n'avons pu assister qu'à une seule intervention, celle de Leonardo Anselmi, qui a 

longuement développé le thème de "l'abolition de la corrida en Catalogne et la situation de 

la tauromachie dans le monde". Leonardo étant argentin, ses propos étaient traduits de la 

langue espagnole en français, avec clarté et promptitude, par Julien Ariga. 

D'autres conférences suivies de débats, que nous n'avons pas pu suivre, ont eu lieu tout au 

long de la semaine. On peut les retrouver sur le site des Estivales 2013. 

Comme à l'habitude, les repas végétaliens étaient assurés par l'équipe de Las Vegan. Une 

nourriture savoureuse et peu chère, puisque les Estivales fonctionnent en autogestion. Le 

prix des repas est libre. Chacun donne ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Les Estivales sont 

ouvertes à tous ceux qui s'intéressent à la condition animale et ses différents aspects. C'est 

un lieu dédié aux échanges et à la réflexion. 

La Griffe aux champs. Voilà deux ans que nous voulions le faire : organiser une réunion 

des adhérents sous forme de pique-nique. Elle a enfin eu lieu, le 10 août, et près d'une 

trentaine de personnes y assistaient. Les premiers convives sont arrivés vers 18 heures, les 

derniers sont repartis aux alentours de 23 heures. Pas de discours, mais des conversations à 

bâtons rompus entre des gens qui ne se connaissaient pas forcément mais avaient au moins 

une préoccupation commune : le sort des animaux. Des moments sympathiques et 

chaleureux, et des mets à partir de produits exclusivement végétaux. Les cuisinières de La 

Griffe avaient mis la main à la pâte, et tout particulièrement Marie-Claire, vrai cordon bleu 

et authentique griffeuse, dont les galettes, tortillas et autres remarquables pâtisseries ont 

fait l'unanimité. 

http://www.question-animale.org/fra/estivales-2013
http://www.question-animale.org/fra/estivales-2013
http://www.question-animale.org/fra/estivales-2013-leonardo-anselmi
http://www.question-animale.org/fra/estivales-2013-repas


Chagrin. Anne, membre du bureau de La Griffe, a eu le grand chagrin de perdre cinq de ses 

chats en moins d'un mois (voir le blog), parmi lesquels deux minettes de 14 et 15 ans, 

Nénette et Sucette, avec qui elle vivait depuis qu'elles étaient toutes petites. En dépit des 

recherches, aucun des chats n'est reparu. Anne soupçonne des actes de malveillance. Elle a 

déposé une plainte. Nous ferons appel à d'autres associations pour se constituer partie 

civile. En effet La Griffe n'a que trois ans d'existence. Or, il en faut cinq pour satisfaire à cette 

procédure. 

L'appel à l'aide de l'ACLB. L'Association des Chats libres de Béziers a lancé par Internet 

un appel à l'aide, relayé également sur le plan local par le Midi Libre, et national par Charlie 

Hebdo. Elle a été alertée, fin août, sur la présence de plus d'une centaine de chats en 

errance sur un campement de Roms qui venait d'être évacué. 

 

La Griffe a envoyé à l'ACLB un chèque de 150 euros pour l'aider à couvrir les nombreux 

besoins en stérilisations, en nourriture et en soins auxquels elle va se trouver confrontée. 

Par ailleurs, sur le site, on a trouvé deux pauvres chiens, des poules, des paons... On ne sait 

ce qu'ils sont devenus. 

Un site similaire, où avaient trouvé place, depuis plusieurs années, 750 Roms, a été 

récemment évacué à Lille. Là aussi, on a constaté la présence d'un grand nombre d'animaux, 

surtout des chats. Mais nous ignorons, pour l'heure, si une ou plusieurs associations se sont 

chargées de les secourir. 

http://lagriffe.over-blog.net/article-detresse-119732893.html
http://www.charliehebdo.fr/
http://www.charliehebdo.fr/
http://lagriffe.over-blog.net/article-les-oublies-du-camp-de-bayssan-119772978.html
http://lagriffe.over-blog.net/article-les-oublies-du-camp-de-bayssan-119772978.html


Abattage sans étourdissement. L'Aïd el Kebir aura lieu cette année le 15 octobre. 

Quiconque assiste ou soupçonne des abattages clandestins (à la campagne, certains éleveurs 

"louent" leur champ, et en ville il arrive que des abattages aient lieu dans les jardins de 

particuliers) doit appeler la police ou la gendarmerie. Les abattages, qu'ils soient rituels ou 

non, doivent impérativement se dérouler dans un abattoir ou bien, pour la fête de l'Aïd, 

dans un site agréé par la préfecture et réservé à cet effet. 

Par ailleurs, en ce qui concerne l'abattage sans étourdissement, le collectif NARG (Non à 

l'abattage rituel à Guéret), auquel La Griffe est affiliée, continue de se battre bec et ongles 

pour que le projet du plus grand abattoir halal d'Europe ne voie pas le jour. Ceci en dépit du 

récent soutien à l'abattoir du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. 

 

Liens et contacts 

http://lagriffe.over-blog.net 

lagriffe@orange.fr 

Adhésions et dons 

Pour adhérer à La Griffe : 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 

Bien préciser l'adresse exacte, ainsi que le courriel et éventuellement le numéro de 

téléphone. 

Les dons simples peuvent nous être adressés par l'intermédiaire de Paypal (don sécurisé). 

Nous adresserons un reçu fiscal en début d'année 2014. Ce reçu permet de défiscaliser le 

don à hauteur de 66 %  de la somme versée (soit quasiment des deux tiers). 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, etc. 

 

http://www.collectif-narg.info/texte/pourquoi.html
http://lagriffe.over-blog.net/
mailto:lagriffe@orange.fr
http://sitelagriffe.wix.com/la-griffe#!contact

