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La Griffe en arrive au point de remplissage maximum. Nous voulons
parler des animaux bien sûr. A l'heure qu'il est, nous hébergeons chez les
un(e)s et chez les autres plusieurs dizaines de chats adultes et de
chatons, deux lapins, trois chiens... Nous devrons soit arrêter de prendre
en charge des animaux, soit trouver des adoptants. Il va de soi que les
frais vétérinaires, les frais de nourriture et toutes autres dépenses
(vermifuge, antiparasitaires) sont également à la charge de l'association.
Nous avons besoin
 d'un local destiné à une utilisation ponctuelle, où nous pourrions de temps
à autre organiser des journées adoption...
 d'un local, de type garage, où nous pourrions stocker le matériel (tables,
banderoles, tracts, mais aussi nourriture pour animaux lorsque nous en
commandons en grosse quantité)...
 d'un lieu sécurisé où nous pourrions héberger ceux de nos chats qui sont
trop craintifs pour être adoptés, du genre appartement 2 / 3 pièces...
 et bien sûr, de dons, d'adhésions... En adressant de très vifs remerciements
à ceux qui, à nos côtés depuis la première heure, continuent de nous
soutenir...

Campagne La Griffe & Cie. Devant la situation de plus en plus cauchemardesque qui est
celle des animaux dits de compagnie (abandons généralisés à la rue de chats non stérilisés ;
maltraitances graves sur les chiens ; tous les autres, communément désignés sous l'acronyme de
Nac, étant réduits la plupart du temps à des objets que l'on prend et que l'on jette ; « euthanasies »
massives), nous avons décidé d'agir. C'est le 4 octobre, salle Leclanché à Clermont-Ferrand, que
nous avons lancé officiellement la campagne La Griffe & Cie, pour attirer l'attention du public, des
médias et des politiques sur le sort des espèces compagnes et de faire en sorte que quelque chose
change enfin. Nous étions une quarantaine, dont une grosse majorité d'adhérents. Seul le
quotidien La Montagne a rendu compte, dans les pages « quartiers » (ce qui nous prive d'une
diffusion au-delà de la ville de Clermont-Ferrand) de l'événement (La Montagne et Info Mag
l'avaient toutefois annoncé). Diverses actions sont prévues, dont nous vous informerons au fur et à
mesure de leur mise en place. Le premier rendez-vous est fixé au 29 novembre, avec une
conférence-débat (voir plus bas).
Combien de misères, de souffrances, d'injustices pourraient être évitées grâce à des mesures
simples et peu coûteuses ?

Les seules mesures qui ont été prises ces dernières années qui
concernent les animaux de compagnie sont les lois scélérates de 1999
contre les chiens dits dangereux (certaines mairies n'ont rien eu de plus
pressé que de mettre en place le genre d'affiche ci-contre), qui n'ont eu
pour effet que la mise à mort et l'abandon de milliers de chiens (16.000
en onze ans, d'après l'association Molosses Lovers), alors que ceux qui
font de certains de ces animaux des machines à tuer, à force de violences
et de sévices, eux, courent toujours.

La difficulté d'un combat. Il y aurait beaucoup à dire sur l'action (ou plutôt
l'inaction) des politiques envers les animaux (sur ce sujet on peut visiter le site Politique et
Animaux). Leur frilosité, leur aveuglement, leur anthropocentrisme indécrottable sont, pour
l'heure, nos pires ennemis, parce que c'est sur cela que s'appuient les lobbies exploiteurs
d'animaux, tout-puissants gardiens du temple de la viande, de la science sans conscience, des
aficionados, des porteurs de
fusils, des élevages-usines.
Toutes les associations qui
luttent pour les droits des
animaux en sont au même
point. L'aversion montrée
par certains médias quand
il s'agit de relayer les
actions entreprises est
manifeste. Qui a parlé, sur
les grands médias
nationaux, de la
manifestation contre la
chasse à Paris, le 21
septembre ? De la
manifestation à
Gannat (photo) en janvier
dernier ? De la
manifestation à Mézilles ? La
manif contre la corrida à Rion-des-Landes a bien été évoquée : elle avait fait des blessés, ce qui la
rendait du coup intéressante (voir le commentaire sur le blog de La Griffe). En revanche, le
moindre mouvement du petit doigt des chasseurs, des bouchers, des éleveurs fait aussitôt la une
des JT ! Lorsque nous manifestons contre l'abattage sans étourdissement, alors que toutes les
précautions ont été prises pour que notre combat ne soit pas assimilé à une incitation au racisme,
nous sommes soupçonnés de fascisme pur et dur ! Un chien mordeur a lui aussi droit aux pleines
pages des journaux. On oublie de dire que nous faisons beaucoup plus de mal aux chiens qu'ils ne
nous en feront jamais. Que les chasseurs font considérablement plus de victimes humaines que les
chiens n'en feront jamais. Qu'un chien mordeur est le plus souvent le résultat de la violence
exercée sur lui par les hommes, ou de leur incurie.
Tout est bon pour invalider le combat pour les droits des animaux, pour faire passer ses militants
pour des hystériques, des névropathes... Ceux qui bravent les arrêtés municipaux pour nourrir

quelques pauvres pigeons de ville considérés comme nuisibles, les « nourrisseuses » de chats
orphelins, abandonnés à la rue et à ses lois cruelles, ces gens sont souvent montrés du doigt par les
autres, les « normaux », lorsqu'ils ne sont pas purement et simplement persécutés, insultés,
chassés... Tout cela pour leur faire payer un trop-plein de compassion... Allons-nous longtemps
supporter ce mépris ?
La Griffe rappelle que les animaux, toutes espèces confondues, sont des êtres vivants, qu'ils
connaissent des émotions bien proches des nôtres, et qu'ils sont dotés d'intelligence. Qu'eux
aussi, ils ont peur, ils ont faim, ils ont froid, ils sont tristes et ils ont mal !

Conférence-débat "Animaux de compagnie : les élevages de la honte".
L'une des actions phares que nous allons mener avant la fin de l'année, est la conférence-débat
que nous comptons organiser, fin novembre, avec Brigitte Piquetpellorce, la fondatrice et la
directrice de la Cellule anti-trafic de la SPA (CAT) depuis plus de vingt ans. Professionnelle hors
pair, Brigitte est également une grande militante, une femme de cœur dont les convictions et la
force qu'elle a montré pour les défendre n'ont jamais bougé d'un iota.
Cette conférence sera à coup sûr un grand moment. Nous devons lui donner toutes les chances de
l'être, en tout cas ! Retenez bien cette date : vendredi 29 novembre, salle Camille-et-Edmond
Leclanché à Clermont-Ferrand.

Nos animaux. Les soins à Capi (le jeune chat qui nous avait été amené alors qu'il venait d'être
heurté par une voiture) ont coûté à La Griffe près de 1.000 euros. Capi a subi une intervention très
lourde, mais désormais il va bien. Certains penseront peut-être que c'est beaucoup d'argent pour
un seul chat, mais nous avons une éthique qui nous dicte de secourir ceux qui peuvent être
secourus. Son maître a été retrouvé, ne nous a pas versé un centime et très vite s'en est
désintéressé. Capi est désormais sous la protection de La Griffe.

E.T. (photo) est une lapine adorable
qui avait l'habitude de vivre en
appartement, choyée et heureuse.
Par un coup du sort, elle s'est
retrouvée dans une cage exiguë.
C'est l'association amie CAUSA
(Creuse) avec qui nous collaborons
de temps en temps, qui nous a
demandé si nous avions une
solution pour elle. E.T. est
désormais hébergée chez une
griffeuse qui en prend grand soin.

Nous l'avons appelé Melchior. Ce
brave matou, qui était non castré
bien que tatoué (mais tatouage
illisible) avait été repéré, puis nourri
par une âme compatissante qui a
fait appel à nous. Nous l'avons pris
sous notre protection.

Dernière heure : on nous a apporté une
petite Églantine. Un automobiliste l'avait
vue se faire heurter par le véhicule qui
roulait devant lui. Il s'est arrêté et a
réussi à l’attraper, bien qu'elle se fût
sauvée en courant. C'est une toute petite
chose de deux mois environ. Elle a le
bassin cassé. Elle devra rester immobile
pendant bien des semaines, mais tout
devrait rentrer dans l'ordre, même si elle
garde quelques séquelles. Que serait-elle
devenue sans le réflexe salvateur de ce
conducteur ?

Les sorties de La Griffe. Nous avons participé à la Journée de l'animal, à Montluçon. Hélas,
la manifestation a été boudée par les visiteurs. Nous sommes aussi allés à Gannat, pour manifester
contre l'élevage de beagles de Harlan Group : plus d'un millier de chiens destinés à
l'expérimentation voir le double compte rendu ici).
Nous avions décidé de tenir un stand le samedi 12 octobre, place de Jaude, à Clermont-Ferrand,
pour faire signer les retardataires de l'initiative citoyenne européenne Stop Vivisection. Nous
avons dû y renoncer : la pluie ne fait pas bon ménage avec le papier.

Parlez autour de vous de nos animaux à adopter...
Vous pouvez aussi nous aider par un don...
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.

