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u chapitre de l'actualité de La Griffe, les élections municipales, avec la 
diffusion de notre questionnaire aux candidats. Kaiser, qui est toujours en 
pension et pour lequel la situation ne semble guère évoluer. Les appels à 

l'aide que nous continuons à recevoir pour la stérilisation des chats sans maître... 
Et aussi le bilan de l'année 2013, lors de l'assemblée générale de La Griffe qui s'est 
déroulée le 1er mars, en présence d'une quarantaine de personnes... 
 

Élections municipales : questionnaire. La Griffe a demandé aux candidats de s'exprimer sur 

quatorze points. Nous avons eu beaucoup de mal à récupérer les adresses des têtes de liste, que ce 
soit les adresses postales ou internet. Nous avons tout de même réussi à envoyer le questionnaire 
à 170 candidats environ sur l'ensemble de la région Auvergne. Nous ferons mieux la prochaine fois. 
Un sur huit environ a répondu. Nous attendons encore un peu, il peut en arriver d'autres... Vous 
pourrez découvrir la liste des réponses et leur contenu sur le nouveau site de La Griffe (encore en 
construction : soyez indulgents!) : lagriffe-asso.fr. 
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le sujet de la condition animale n'a pas l'air de soulever 
l'enthousiasme de nos politiques... 
 

Manifestation du Narg à Guéret. Le 29 mars approche. La Griffe sera bien entendu de la fête. 

Nous organisons un covoiturage qui partira de la salle Leclanché à Clermont-Ferrand (à l'angle de la 
rue Louise-Michel et de la rue de Champratel) à 10 h 30 au plus tard. Nous avons prévu de tenir un 
stand pendant la journée à Guéret. 
 

Kaiser. Kaiser, le jeune staff classé en première catégorie secouru 

par La Griffe, est toujours en pension dans l'Allier. Aux dernières 
nouvelles, il s'en porte plutôt bien. Il devrait être bientôt transféré 
au refuge de l'association Droit de vivre, dans l'Indre. 
Contretemps. Le hic, c'est que bientôt, la pension ne voudra plus le 
garder (à cause de réservations pendant les vacances de Pâques). 
Nous cherchons en urgence une solution pour lui ! A cause de la 
loi de 1999 sur les chiens dangereux, les animaux tels que lui 
risquent gros, à chaque instant de leur vie. Même gentils et 
pacifiques, comme Kaiser, ils sont stigmatisés, montrés du doigt, et 
exclus, cette exclusion rejaillissant sur ceux qui les détiennent et 
ne sont pas toujours des voyous... Et en plus, ils sont affublés de 
noms importables... 
Un immense merci à ceux de nos adhérents qui ont fait un don 
pour une, deux, trois journées, ou plus encore, de pension à 
Kaiser. Mais il nous faut vous demander encore de nous aider ! 

 

 

A 

http://lagriffe-asso.fr/
http://www.collectif-narg.info/texte/pourquoi.html
http://droitsdevivre.forumactif.org/


 

 

No Harlan Group. Nous avons cosigné, à la demande du No Harlan Group, une lettre adressée 

aux candidats aux municipales sur la ville de Gannat, leur demandant de s'exprimer sur 
l'opportunité d'héberger, sur leur commune, un centre de « production » et d'élevage de chiens 
destinés à l'expérimentation. La réponse est une fin de non-recevoir en authentique langue de 
bois. 
 

Pony. Le petit poney shetland que nous avions récupéré a été placé. Une bénévole de La Griffe a 

fait une visite, depuis l'adoption, pour s'assurer que notre petit protégé était entre de bonnes 
mains. Cela paraît être le cas. 
 

Chevaux de Saint-Ours. Nous avons été alertés sur le sort d'un groupe de chevaux, sur la 

commune de Saint-Ours les Roches. Pas d'abri, un sol boueux dans lequel les animaux pouvaient à 
peine se déplacer, des bottes de foin pourries, pas d'eau... Nous avons constaté que les 
informations étaient exactes. Nous avons adressé un courrier au maire de la commune, qui nous a 
indiqué que la situation était récurrente, que le propriétaire des chevaux avait été maintes fois 
rappelé à l'ordre, que les services de la DDPP, ceux de la gendarmerie, avaient été prévenus, que 
SOS Cheval avait été sollicité et que, en dépit de tout cela, la situation stagnait... C'est hélas 
habituel : personne ne bougera avant qu'il n'y ait plusieurs cadavres ! Cette inertie nous met en 
rage. C'est pourquoi il est important d'interpeller sur la condition animale les politiques de tout 
bord. Ce sont eux en effet qui sont censés influer sur le sort d'un pays et les décisions qui y sont 
prises. 
Dernière nouvelle : le maire de Saint-Ours a changé. Nous devrons reconduire la démarche faite 
auprès de l'ancien. 
 

Et autres animaux... Appel à l'aide également, chaque jour, pour des chats abandonnés, 

encore et toujours. Une pauvre bête à l'agonie, que nous avons dû aller chercher pour que ses 
souffrances soient abrégées. D'autres, que nous avons fait stériliser, d'autres encore pour lesquels 
nous cherchons des solutions, sachant fort ben, qu'à moins d'un miracle, il n'y en aura pas... Et 
puis les chiens maltraités, gardés à l'attache jour et nuit, mal nourris, mal aimés et souvent pas 
du tout... La loi ne prévoit rien contre tout cela. C'est pour eux tous que nous nous battons, nous 
ne devons jamais l'oublier. 
 

Assemblée générale. Elle avait lieu, comme l'année dernière, salle Leclanché à Clermont-

Ferrand, le samedi 1er mars. Une quarantaine d'adhérents étaient présents, 41 ayant envoyé leur 
procuration pour le vote. 
Vous en trouverez ci-dessous le contenu. 
La réunion s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse. Tout le monde était content de pouvoir 
échanger ensuite à bâtons rompus devant un petit buffet végétarien, gage de convivialité apprécié 
des participants. Nous avions même nos copains quadrupèdes P'tit Loup, JeanJean, Vod, Théo et 
d'autres, et tout le monde s'est bien tenu ! 
Les bilans ont été approuvés à l'unanimité. Les élections ont eu lieu sans surprise. Désormais, le 
bureau de La Griffe est constitué ainsi (ordre alphabétique). 
Josée Barnérias (présidente), Anne Bertrand-Sadet, Jérémy Bridiers, Elvira Dominguez-Fransesch, 
(co-secrétaires), Edith Perol (trésorière), Anaïs Uberti (co-secrétaire). 
Notre adresse postale reste la même. Quant à notre site, il a changé. Désormais, toutes les infos 
afférentes à La Griffe, ses activités, ses buts, son blog aussi on pourra les trouver sur lagriffe-
asso.fr, grâce à Anaïs, Arthur et Jeremy. Mais soyez indulgents, le site est en construction ! 

https://fr-fr.facebook.com/EuropeUnitesAppelDesChiensDesRues
http://www.soscheval.fr/
http://lagriffe-asso.fr/
http://lagriffe-asso.fr/


 

 

L'AG dans le détail 
 
Remerciements à : 
la municipalité de Clermont-Ferrand, qui nous prête cette salle chaque fois que nous en avons 
besoin, 
la gendarmerie de Chamalières, sensible aux maltraitances animales, 
les vétérinaires qui travaillent avec nous et plus particulièrement le Pôle Santé Chanturgue et le 
docteur Marc Lafond, 
les médias qui relaient nos actions : La Montagne, Info Mag, Radio Bleu Pays d'Auvergne... 
Les entreprises Projets gagnants, la Corep,  
l'association 30 Millions d'amis, qui nous a fourni cette année 16 bons de stérilisation pour les 
chats, 
l'association Cœurs de chats, grâce à qui nous avons de la nourriture pour animaux à des tarifs 
très intéressants, 
Et merci surtout à nos bénévoles : Edith, Marie-Claire, Anne, la famille Uberti/Bridiers, Elvira, 
Nadia et Michèle, Barbara, Amandine, Christiane et Guy... Et d'autres encore qui nous aident 
ponctuellement. 
 

Le rapport moral 
par Josée Barnérias 
Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le bilan de l'année 2013, et l'on peut d'ores et déjà 
affirmer qu'il est nettement positif. 
Sur le plan de nos actions il y a eu une montée en puissance, mais aussi au niveau de nos 
interventions sur le terrain par rapport aux animaux. Nous en sommes aujourd'hui à environ 160 
adhérents à jour de leur cotisation, ce qui est tout à fait honnête pour une association qui n'a, je 
vous le rappelle, que trois ans et demi d'existence. 
Mais nous nous heurtons aujourd'hui à un écueil : le manque de bénévoles actifs. Si nous 
voulons organiser des actions de rue, qui sont l'un des seuls moyens pour nous d'être visibles 
auprès des médias et du public, nous devons être un groupe d'au moins une vingtaine de 
personnes. Si nous voulons distribuer des tracts dans la rue ou dans les boîtes aux lettres, nous 
devons aussi être un certain nombre disponible. De même pour aller sur le terrain lorsqu'on nous 
signale des animaux en souffrance ou en détresse, pour faire des enquêtes, pour capturer des 
chats en vue de stérilisation, pour conduire les animaux chez le vétérinaire, etc. Pour l'heure, nous 
ne sommes pas assez nombreux pour faire tout cela et la tâche qui incombe à chacun est très 
lourde. 
Une mobilisation importante est indispensable pour envoyer des courriers aux élus, aux maires 
des communes, notamment, par exemple pour leur demander d'agir en faveur de la stérilisation 
des chats, de la maltraitance ordinaire des chiens, des animaux de ferme. Je vous rappelle que les 
maires ont une responsabilité à propos de ce qui se passe sur leur commune. 
Chacun d'entre nous doit se demander ce qu'il peut faire pour que la cause gagne du terrain. Nous 
devons traquer toute manifestation qui fait la promotion de l'exploitation des animaux, quelle 
qu'elle soit. Pour ceux qui manqueraient d'inspiration, nous fournissons des lettres-types. N'hésitez 
pas à nous contacter lorsque vous entendez parler d'une fête du cochon, d'une vente de chiots... 
Nous ne pouvons accomplir que de petites choses, mais nous pouvons y mettre de la 
persévérance, de la conviction et de la force.  
 
Nous devons être plus performants par rapport à Internet. Nous allons dans la bonne direction. 



 

 

Nous avons désormais un nouveau site qui sera amélioré et alimenté en permanence. 
 
Les adhésions arrivent régulièrement, et c'est heureux. Jusque là, nous avons pu, grâce à vos 
dons, sauver un certain nombre d'animaux, mais nous ne savons plus où mettre les rescapés. Faut-
il envisager, à terme, de créer un petit refuge ?... Si nous décidons de faire cela, la route sera 
longue. C'est très lourd à gérer, et cela nécessite un lieu sécurisé, adapté... Nous ne disposons pas 
des fonds pour mettre cela en place. Nous avons bien eu un don conséquent, cette année, mais la 
somme est insuffisante pour envisager la location ou l'achat d'un terrain, d'un lieu adéquat. Nous 
avons placé cet argent sur un compte rémunéré en attendant de se prononcer sur un vrai projet 
pour lequel il nous sera bien utile. 
Pour l'heure, nous ne pouvons plus héberger personne. Toutes les familles d'accueil sont pleines à 
craquer. Nous dirigeons parfois les appels sur d'autres associations, sachant qu'elles ne sont guère 
mieux loties que nous. Nous avons un grand besoin de familles d'accueil. Le nombre d'animaux 
que nous pouvons entrer est limité, mais quelques familles d'accueil supplémentaires 
permettraient de désengorger celles -peu nombreuses- qui se sont mises à la disposition de 
l'association et qui affichent ultra complet. 
Nous recevons beaucoup d'appels, c'est généralement pour nous poser un problème et pas pour 
nous présenter des solutions. Chaque fois que nous pouvons apporter notre aide, nous le faisons, 
sans calcul, sans arrière-pensée. Jusque là, comme disait le condamné à mort en montant sur 
l'échafaud, jusque là, ça va. Il faut avoir confiance en l'avenir, la cause animale gagne de plus en 
plus de terrain. Les problèmes éthiques liés à notre comportement envers les animaux se posent à 
de plus en plus de gens. On n'en prendra pour preuve que la multitude des ouvrages qui sont 
publiés sur le sujet et sur la condition animale en général. Les intellectuels, écrivains, philosophes, 
juristes, scientifiques commencent vraiment à s'intéresser à la question. Et même si nous assistons 
tous les jours à des horreurs, si, à côté de chez nous, dans notre rue, nous connaissons des 
tortionnaires d'animaux contre lesquels il semble difficile d'agir, si nous trouvons que rien ne va 
assez vite, gardons à l'esprit que, à chaque minute, en dépit des écueils, notre cause avance et 
avancera encore, parce qu'elle va dans le sens de l'histoire, parce que l'humanité n'a pas le choix : 
si elle veut survivre et grandir, non nécessairement en quantité mais en qualité, elle est obligée de 
faire des choix de société, de dire définitivement adieu à la barbarie. Ne rêvons pas, le monde ne 
se transformera pas en un claquement de doigts, mais il nous appartient de l'aider à avancer. La 
cause animale est non seulement juste, mais elle représente le supplément d'âme qui manque à 
l'homme pour être vraiment humain. Dans les moments de découragement il est important de s'en 
souvenir. 
 
Puisqu'on parle de la vie, il nous faut parler de la mort aussi. Nous n'en faisons pas notre métier, 
pour paraphraser le titre d'un bouquin. Mais lorsque l'on s'occupe d'animaux , la mort est 
omniprésente. Il y a les abattoirs, mais pas seulement, il y a la rue aussi, et ses ravages, et la 
chasse, et des tas d'autres choses. Nous ne faisons pas partie de ces associations qui considèrent 
que la mort est une sorte d'outil de travail, ni même de passage obligé, déplaisant, mais obligé. 
Nous n'aimons pas la mort et ne voulons pas la servir. Sous le terme d'euthanasie se cachent 
souvent de simples et terribles exécutions. Cela arrive tous les jours, dans les fourrières, 
notamment. Il ne nous appartient pas de juger ce que font les individus astreints à ce genre de 
tâche, comme il ne nous appartient pas de juger les tueurs des abattoirs. Simplement, nous 
voulons questionner et confondre les systèmes qui permettent ce genre de choses, les idéologies 
qui les alimentent. Nous voulons remettre les choses à leur place. Une mise à mort n'est pas une 
euthanasie. Euthanasie, cela a un sens bien précis, c'est littéralement le « bien-mourir », comme 



 

 

on parle du bien-être. Il n'y a de bien-mourir possible que lorsqu'on sait que la mort est la seule 
issue. En cas de maladie incurable, de souffrance qu'on ne peut soulager. Dans le cas d'un animal 
jeune, en bonne santé, qui ne demande qu'à vivre, on ne peut parler d'euthanasie. Il s'agit de mise 
à mort. 
Nous avons fait procéder à des euthanasies. Sur des animaux malades et condamnés, et nous les 
avons accompagnés jusqu'au bout, pour veiller à ce que leur mort soit la plus douce possible. Et 
elle le fut. Nous avons aussi fait mettre un terme à l'existence toute neuve de quatre chatons qui 
venaient de naître. Il y avait une portée de six, nous en avons gardé deux. Ce sont des choix cruels, 
mais nous avons choisi d'agir ainsi parce que nous savions que ces petits seraient en surnombre. 
Les deux petites que nous avons épargnées sont encore avec nous, nous avons à peu près perdu 
tout espoir de les placer. L'une est très craintive, l'autre un peu aussi... 
 
Jusqu'à présent, nous nous sommes efforcés de fonctionner dans la plus totale transparence . 
C'est pour nous essentiel. Les adhérents de La Griffe font confiance à celles et ceux qui sont leurs 
porte-parole, qui les représentent. Notre vœu le plus cher est de ne pas trahir cette confiance. 
Nous prenons soin de faire en sorte que notre gestion soit rigoureuse, nous donnons la priorité aux 
animaux en souffrance, mais nous devons aussi nous équiper de ce que l'on appelle le matériel 
militant. Nous essayons de le faire à moindres frais. Il ne vous aura pas échappé que le plus gros 
poste est le poste vétérinaire. Nous dépensons beaucoup aussi en alimentation. Dès que nous le 
pouvons nous aidons celles ou ceux qui nourrissent des animaux qui ne leur appartiennent pas sur 
leurs propres deniers. Si l'association veut sinon grandir, du moins se maintenir, elle doit être à peu 
près irréprochable, je dis « à peu près » parce qu'il peut bien sûr nous arriver de commettre des 
erreurs. Mais l'intérêt grandissant pour la cause animale a un corollaire : le nombre des 
associations grossit de façon exponentielle. Certaines ne sont pas pérennes. Nous, si nous voulons 
l'être, il nous apparaît essentiel de préciser nos choix, de ne jamais faillir à notre éthique et de 
rechercher en toutes choses comment nous pouvons être le plus efficace possible. 
 
Enfin, il nous faut évoquer les associations amies qui fournissent un travail important, ou encore 
celles avec qui nous avons des contacts constructifs : ADADA, à Ambert, le refuge de la SPA du 
Bourbonnais, à Lusigny, dans l'Allier, L214, L'OABA, la Fondation 30 MA, Causa, dans la Creuse... 
 
 

Nos actions en 2014 
Réunions 

 Assemblée générale, le 30 mars 

 Fête avec les adhérents le 10 août 

 La Griffe & Cie le 4 octobre 
 
Participation à des manifestations 

 Le 19 janvier, manif à Gannat (Harlan) 

 Le 13 avril, manifestation NARG à Guéret 

 Le 21 septembre, Journée de l'animal à Montluçon 

 Le 28 septembre, manif à Gannat (Harlan) 
 
Actions de rue 

 Le 12 janvier, action anti-fourrure 

 Le 9 mars, action Stop Vivisection, 



 

 

 Le 14 décembre, action contre le gavage 
 
Conférences 

 Sur le véganisme, le 8 juillet 

 Brigitte Piquetpellorce, directrice de la Cellule anti-trafic SPA, le 29 novembre 
 

Brocante 

 A Blanzat en mai, deux autres à Clermont qui n'ont rien donné. 
 
 
Aide financière ou aide pour collecte de fonds 

 Noëla Courageuse 

 Diva et Baryton 

 Gena, Jane Doe, Gariguette et Voice 

 NARG 

 Association Chats libres de Béziers 
 
Interventions 

 A Blanzat pour des chiens enfermés dans un cabanon (appel à la CAT) 

 Lettre recommandée avec AR pour un chien sur balcon, 

 Pour vol présumé d'un chat, 

 Suspicion de piégeage de chats 

 Interventions diverses pour récupérer des chats (dans une cave, dans la rue...) 

 Visite pour suspicion de maltraitance sur des chiens ou rappel à l'ordre de la 
réglementation 

 Nombreuses interventions pour récupérer des animaux blessés ou à l'agonie. 
 
Animaux sauvés, chats stérilisés 
Du 1er janvier au 31 décembre 2013, La Griffe a secouru 165 animaux qu'elle a contribué à soigner, 
nourrir, vermifuger, déparasiter, identifier, stériliser et...protéger : 

 144 chats (75 femelles, 69 mâles) 

 7 chiens 

 2 lapins 

 4 poissons rouges 

 1 agneau d'Ouessant 

 1 poney shetland 

 5 vaches et 1 veau 
Par ailleurs, nous avons permis à quatre chats de retrouver leurs maîtres.  
Afin de les faire stériliser, nous avons procédé à la capture d'une cinquantaine de chats pris en 
charge par leurs nourrisseurs ou bénéficiant de bons de stérilisation d'autres associations que 
nous avons conduits chez le vétérinaire, puis gardés en convalescence.  
 
 
 
 

 



 

 

Nos projets 
Nous continuerons cette année à effectuer des sauvetages, autant que nous le pourronsNous 
sommes toujours affiliés au collectif NARG (Non à l'abattage rituel à Guéret). 
Nous avons demandé à adhérer à la Fédération des luttes pour l'abolition de la corrida, la FLAC. 
Nous agissons ponctuellement en partenariat avec d'autres associations, locales ou nationales. 
Nous avons prévu les manifestations suivantes : 

 Le mercredi 12 mars, nous étions invités à participer à une réunion-débat sur le statut de 
l'animal, qui s'est déroulé  au bar Le Chapelier toqué, place du Marché-Saint-Pierre, à 
Clermont-Ferrand. 

 Dans le cadre de la campagne La Griffe & Cie, nous étions samedi 15 mars, l'après-midi, 
place de Jaude, sur un stand, pour informer et interpeller le public sur le sort des espèces 
compagnes. 

 Le samedi 29 mars, nous serons à Guéret pour assister à la manifestation organisée par le 
collectif NARG (voir tracts), avec un stand. 

 Nous envisageons une action de rue avant l'été, mais nous n'avons fixé encore ni la date ni 
le thème. 

 Nous envisageons également une journée de collecte de nourriture dans un hyper ou un 
supermarché de l'agglomération clermontoise (nous cherchons des bénévoles). 

 Nous pourrions renouveler, durant l'été, une réunion pique-nique, comme nous l'avions fait 
l'année dernière (nous étions environ 25 à y assister, plus quelques poilus). 

 Le Sommet de l'élevage se déroulera cette année du 1er au 3 octobre. Nous comptons en 
profiter pour mettre sur pied une journée dédiée à l'élevage et l'abattage. Nous ferons 
appel à des intervenants extérieurs, venant d'associations spécialisées dans ce domaine, 
comme L214 ou l'OABA. 

 Nous aimerions faire davantage de distributions de tracts, sur différents thèmes concernant 
la condition animale. Nous continuerons nos campagnes de courrier, d'interpellation des 
politiques. Un questionnaire à l'adresse des candidats aux municipales a été diffusé à 
environ 180 têtes de liste (voir résultats sur lagriffe-asso.fr), de même nous interpellons les 
députés et les sénateurs par courrier postal sur les espèces de compagnie. 
Nous espérons pouvoir organiser cette année encore une conférence ou deux. 
 

Adhésions et dons 

Pour adhérer à La Griffe : don libre à partir de 20 euros (15 euros pour les faibles revenus : RSA, 
étudiants, chômeurs, minimum vieillesse...) 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. 

Contact La Griffe 

lagriffe@orange.fr - Tél. 06.68.83.27.95  

http://lagriffe-asso.fr/municipales-2014/
http://sitelagriffe.wix.com/la-griffe#!contact

