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L'hiver est déjà là, avant l'heure, puisque, officiellement, il ne devrait faire
son entrée que le 21 décembre. Les animaux doivent se préparer à affronter
les baisses brutales de température. Tous les animaux. Il ne faut en effet pas
croire que les animaux sauvages, parce qu'ils sont plus aguerris que les
autres, s'en sortent mieux... Les trop grands froids exercent une sélection
impitoyable : beaucoup en meurent. Ils souffrent aussi du manque de
nourriture, qu'ils soient herbivores ou carnassiers. Et des chasseurs, qui vont
cartonner pendant plusieurs mois d'hiver.
Quant aux animaux domestiques, chats ou chiens, et les animaux de ferme, s'ils peuvent
sans trop de dommage supporter des températures assez basses, mais pas trop longtemps et
à condition d'être suffisamment nourris, ils sont extrêmement sensibles à l'humidité et au
vent.
Cet hiver encore, il y aura des animaux -bovins, chèvres, moutons, équidés- oubliés dans des
champs qui se transformeront très vite en bourbiers. Des chiens à l'attache, dont certains
n'auront pour tout refuge que quelques planches que la première bourrasque aura tôt fait de
déglinguer, passeront plusieurs mois à patauger dans la boue et les déjections qui se seront
accumulées autour de leur abri précaire.

Les chats libres emploieront leur temps à essayer
de trouver un repaire, et n'importe quoi peut
faire l'affaire : granges à la campagne, caves,
abris de jardin pour un temps désertés, trous de
toutes sortes, voire caniveaux... De toute façon,
ce ne sera ni confortable ni sûr. (Illustration
Amandine Chaud)

Du tournesol pour les petits
oiseaux. On peut aider les
oiseaux. La LPO vend des graines
de tournesol bio à des prix
intéressants. Les oiseaux en
raffolent. En déposer sur sa
fenêtre, son balcon ou dans son
jardin peut en sauver des dizaines.
Pour les animaux de ferme, il faut
ouvrir l'œil. Mais attention : un
animal à l'extérieur, même par
grand froid, n'est pas forcément en
souffrance. On trouvera tous les critères utiles à connaître sur le site de Vigiferme.

On cherche accueil pour vieil SDF. On nous a signalé çà et là des chats âgés, à la rue.
Nous en avons récemment récupéré un. Melchior aurait environ quinze ans. Il est désormais
au chaud et en sécurité. Mais nous n'avons plus de place. Il y aurait urgence pour au moins
un chat mâle, qui visiblement a été abandonné, qui semble très mal s'habituer à sa nouvelle
vie précaire. Il vient d'être stérilisé. Nous cherchons pour lui un domicile, même provisoire,
le temps de le mettre au chaud et de pouvoir le
nourrir correctement, en attendant de trouver
une solution pérenne...

Tous à Leclanché le 29 autour de Brigitte
Piquetpellorce ! Nous vous attendons
nombreux, vendredi 29 novembre, à 20 heures,
salle municipale Camille-et-Edmond-Leclanché, à
Clermont-Ferrand. Brigitte Piquetpellorce,
directrice depuis la première heure de la Cellule
anti-trafic de la SPA viendra, pour La Griffe,
témoigner de son expérience, des enquêtes
qu'elle a menées sur le terrain, dans des
conditions parfois périlleuses. Cette conférence,
"Animaux de compagnie : les élevages de la
honte ", qui sera accompagnée d'un débat, entre
dans le cadre de la campagne La Griffe & Cie. La
soirée prendra fin autour d'un verre afin de
faciliter les échanges à bâtons rompus.

Reçus fiscaux : début 2014. Certains d'entre vous nous ont demandé de leur envoyer
leur reçu fiscal. Ils seront adressés à tout le monde au cours du premier trimestre 2014.
Nous attendons en effet que l'année soit révolue pour les établir. Certains adhérents (qu'ils
en soient chaleureusement remerciés !) effectuent plusieurs dons au cours d'une seule
année. Ils ne recevront qu'un seul reçu où sera inscrit le cumul des sommes.

Municipales : un questionnaire pour les candidats. Nous envisageons d'envoyer,
dès le début de l'année, un questionnaire aux candidats des municipales. Celui-ci vous sera
communiqué en temps voulu. Nous nous adresserons au moins aux listes qui seront
déposées dans les préfectures et les sous-préfectures de la région Auvergne, dans quelques
villes importantes (Cournon-d'Auvergne, Chamalières...) mais aussi dans quelques
communes rurales prises au hasard. Les adhérents qui désireront l'envoyer aux candidats de
leur commune n'auront qu'à nous le signaler. Ce questionnaire concernera la position des
différents candidats par rapport à certaines problématiques touchant aux animaux. Les
réponses (s'il y en a) seront consignées sur un site prévu à cet effet. D'ores et déjà nous vous
demandons, si vous avez connaissance de listes déjà constituées et déposées, de nous faire
parvenir à lagriffe@orange.fr le nom de la liste, le nom de celle ou de celui qui la conduit, et
le contact (adresse postale ou adresse mail).

Statut juridique de l'animal. Nous avons adressé à Jean-Pierre Marguénaud
(photo), directeur de la Revue semestrielle de droit animalier, professeur de droit
privé à la faculté de Droit et des Sciences économiques de Limoges, notre soutien
pour un projet de statut juridique des animaux. Jean-Pierre Marguénaud compte
recueillir le soutien d'un maximum d'associations afin que ce projet acquière
davantage de poids. rappelons que Jean-Pierre Marguénaud est l'un des signataires
du manifeste pour le changement du statut juridique de l'animal dans le code civil,
mais il veut aller plus loin.
Par ailleurs, nous ne saurions trop conseiller à ceux qui s'intéressent à ces questions
de se rendre sur le site de la Revue semestrielle de droit animalier. Il s'agit d'une
revue numérique dont l'accès est gratuit, qui a vu le jour en 2009 et à laquelle
participent des personnalités aussi éminentes que les philosophes Elisabeth de
Fontenay, que l'on connaît bien désormais grâce à l'émission Vivre avec les bêtes,
tous les dimanches sur France Inter, et Florence Burgat, directeur de recherche à
l'Inra et à l'Université Paris I ; que Jean-Claude Nouët, professeur à la Faculté de
médecine de Paris, co-fondateur et président d'honneur de la Fondation Droit
animal éthique et sciences ; que Suzanne Antoine, Docteur en Droit, président de
chambre honoraire de la Cour d'appel de Paris (auteure de "Le droit de l'animal",
éditions Legis France)... Que bien d'autres encore qui ont conjugué leurs effort pour
donner naissance à cette revue passionnante qui s'articule, à chaque fois, autour d'un
dossier thématique.

Captures de chats : on continue ! Nous continuons nos captures de chats des rues afin
qu'ils soient stérilisés, à l'expresse condition que ceux qui font appel à nous s'engagent à les
nourrir et à les surveiller ce qui, généralement, ne pose pas de problème puisque les gens
qui nous sollicitent sont déjà engagés dans une action de sauvetage et de nourrissage.
Nous avons
récupéré il y a
environ un mois
une minette
qu'on nous avait
signalée dans un
quartier au nord
de Clermont. Il y
avait quelque
suspicion de
gestation.
Capturée le soir, la petite chatte devait donner naissance, pendant la nuit, à six chatons !
Nous étions dans l'incapacité de tous les garder : nous en avons énormément à placer, et pas
d'adoption en vue... Nous n'avons cependant pas eu le cœur de tous les éliminer. Dès leur
naissance, quatre d'entre eux ont été euthanasiés. Bien que semblable expérience soit
difficile à vivre pour celles ou ceux qui se chargent de conduire ces petits animaux vers leur
fin, nous avons veillé à ce que cela se passe avec la plus grande douceur. Sont restées deux
adorables petites chattounes, en famille d'accueil avec leur maman (photo). Elles seront
bientôt sevrées et pourront partir pour une nouvelle vie.

Des nouvelles d'Eglantine, miraculée de la route. Le 16 octobre, vers 19 heures,
nous avons reçu un appel de quelqu'un qui venait de récupérer, alors qu'il rentrait du travail,
sur une petite route vers Pont-du-Château, un chaton qu'il avait vu se faire heurter par une
voiture. Nous l'avons immédiatement recueilli. Il s'agissait d'une petite chatte écaille-detortue âgée d'environ deux mois. Elle était en vie. En état de choc, mais en vie. Le
lendemain, à la première heure, nous l'avons conduite chez le vétérinaire : elle avait le
bassin fracturé. Mais pas de lésion interne. Cela aurait pu être bien pire. Quelques semaines
de quasi immobilisation, une bonne nourriture, et Eglantine désormais se porte bien. La
funeste nuit est bien loin... Que serait-il arrivé si personne n'avait pris soin de la ramasser ?
Très vite, elle n'aurait plus pu se déplacer, et elle serait morte de faim, de soif, à moins
qu'elle n'ait été attaquée par un prédateur quelconque qui aurait pu profiter de sa faiblesse.

Parlez autour de vous de nos animaux à l'adoption ! Tant que
nous n'avons pas de départs, nous ne pouvons pas récupérer
d'autres orphelins !

Hollande, Mandela et son chien. Enfin, je
voudrais vous faire part de cette scène dont le
souvenir m'est resté : le président de la République
française, François Hollande, a effectué, il y a
environ un mois, un voyage en Afrique du Sud. S'il
n'a pu rencontrer Nelson Mandela, il a visité, pour
lui rendre hommage, la Mandela House à Soweto,
la maison où le grand homme a vécu, et qui est
désormais transformée en musée. Dans l'une des
pièces, on pouvait voir, accrochée au mur, une
grande photographie, en noir et blanc (ci-contre).
A ce moment, alors que François Hollande
marquait un arrêt devant la photo, j'ai pensé que si
lui, président de la République, et d'autres comme
lui, qui ont le destin des nations en mains, prononçaient seulement quelques mots pour
demander aux hommes de cesser leurs violences envers les animaux, cela devant tous les
journalistes réunis, devant le monde entier, quelle ne serait pas l'avancée de notre combat !
Il suffit parfois de peu de choses... Mais lequel des maîtres du monde fera cela ?
Si vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion, pensez-y ! Sans vous, La Griffe
n'existerait pas. Sans vous, Cochise, Cheyenne, P'tit Loup, Myosotis, Capi, Tapioca, Billie,
Marley, Kambouis, Princesse... et tous les autres seraient encore dans la rue. Certains
n'y auraient pas survécu. Sans vous, Diva serait partie à l'abattoir en Espagne, et son
petit Baryton aurait été arraché de ses entrailles.
Désormais, l'adhésion est fixée à 20 euros minimum (don libre) sauf pour les chômeurs,
les étudiants, les allocataires du RSA ou du minimum vieillesse, pour lesquels elle reste
à 15 euros.

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.

