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L

e mois de mars de La Griffe a pris fin sur la manifestation organisée par le
collectif Narg à Guéret. Nous y étions, bien sûr, avec une vingtaine de
bénévoles et un stand qui a attiré toute la journée un grand nombre de
visiteurs. Environ six cents personnes ont défilé dans une ville quasi déserte, mais
qu'importait... Nous étions tous réunis pour réaffirmer notre refus de la souffrance
qui découle de l'exploitation des bêtes.

1-La Griffe dans le cortège.
Le projet d'abattoir halal à Guéret, nous l'avions appris quelques jours plus tôt, a été abandonné.
Cela représente certes une victoire, car sans la mobilisation conduite par Aurore Lenoir et sa petite
équipe, il y a fort à parier que le projet eût été maintenu. Pour autant, la guerre est loin d'être
gagnée. Nous n'en sommes qu'aux prémices de la lutte pour les droits des animaux.
L'abattage sans étourdissement ne représente pas un phénomène à part. Il fait partie de la très
longue liste des crimes commis sur les animaux. L'abattage avec étourdissement en est un
également. Mais les sociétés sont-elles prêtes à l'entendre ? Il semble bien que non. Pas encore.
La manifestation guérétoise, à laquelle participaient un grand nombre d'associations, des plus
connues aux plus modestes, avait des airs de fête. Plusieurs représentants éminents de la cause
animale étaient venus en personne apporter leur soutien parmi lesquels Christophe Marie, de la
Fondation Brigite Bardot, Gérard Charollois, président de la CVN et le Dr Yves Lahiani, vétérinaire
sanitaire et chroniqueur sur France 2.
Désormais le débat sera porté au niveau des instances nationales, mais aussi européennes.

Les comptes rendus relatifs à l'assemblée générale qui avait eu lieu le 1er mars ont
été évoqués dans le bulletin précédent (voir Griffonnages n° 39), par conséquent
nous n'y reviendrons pas.
Maltraitance. Nous avons reçu des alertes pour des maltraitances, notamment dans des camps
de gens du voyage : chiens à l'attache trop courte, sans abri, chiots en grand nombre, courant sur
la route à proximité d'un camp... Nous ne pouvons pas intervenir sans l'aide des instances
officielles, c'est-à-dire des services territoriaux censés être en charge de ces populations. Hélas, le
message n'est pas reçu. C'est ce qui est ressorti d'une tentative émanant d'une bénévole auprès
des fonctionnaires en relation avec les gens du voyage. Elle n'a rencontré qu'incompréhension et
mépris. Nous préparons un rapport pour inciter les autorités à au moins veiller à ce qu'il y ait le
moins possible de reproduction de chiens dans ces camps. Histoire de limiter les dégâts.
En attendant, nous collectons des niches afin que ces animaux puissent au moins être protégés du
froid et des intempéries. En effet, qu'il pleuve, qu'il neige ou vente, ou sous un soleil de plomb, les
chiens ne bénéficient dans 90 pour cent des cas d'aucune protection.

Réunion-débat. Nous avons participé, le mercredi 12 mars, à une réunion dans le cadre d'un
« repaire » de l'émission Là-bas si j'y suis,. Nous avions été invités pour discourir sur le statut de
l'animal. Quel statut ? Juridique ? Avec des droits supposés ou seulement espérés en fait, car de
véritables droits, ils n'en ont aucun. Nous étions en tout une douzaine de personnes, dont près de
la moitié de La Griffe. Les participants étaient curieux d'en savoir davantage sur la condition
animale. Nous avons dû constater une fois de plus qu'il s'agit d'un domaine très peu connu du
public, que les idées reçues sont nombreuses, les contre-vérités assénées souvent par les médias
constituant un frein réel à une véritable connaissance du sujet. Nous avons été interrogés tout
azimut, et à chaque fois, il a fallu recadrer le propos qui avait tendance à partir dans tous les sens.
Mais globalement, l'accueil a été bon et, nous l'espérons, une partie de notre message est peutêtre passé.

Le cas Kaiser. Kaiser (ci-contre), le jeune pit gentil que
nous essayons de sauver est en pension depuis le 12
février, dans l'attente d'une famille d'accueil. Nous
croisons les doigts pour que tout se passe bien et pour
que l'association Droit de vivre, qui l'a pris en charge sur
le plan administratif, alors que c'est La Griffe qui assure la
prise en charge financière, trouve très vite un foyer
d'accueil où enfin le pauvre Kaiser pourra poser ses
valises de tendresse.

Maltraitance encore... Nous sommes intervenus par
courrier recommandé sur trois affaires que l'on nous avait
signalées (un chat sur un balcon au troisième étage qui a
fait déjà deux chutes, des poules parquées dans un petit
enclos dont le sol recouvert d'un grillage ne leur permet
pas de picorer et les blesse, et un chien de grande taille
divagant que ses maîtres incitent à attaquer les chats de
leur voisine, adhérente de La Griffe). Il semblerait que nos
interventions aient porté leurs fruits.

Intervention à Jaude. Le samedi 15 mars, nous
nous sommes posés, tout l'après-midi, dans le
kiosque des associations, place de Jaude, qui nous
avait été prêté par la mairie. Il faisait assez froid ce
jour-là et les gens ont tardé à venir, nous
commencions à désespérer lorsque, peu à peu, les
visites se sont fait plus nombreuses. Notre
intervention portait ce jour-là sur les animaux dits
de compagnie et le sort qui leur est réservé le plus
souvent. Si un certain nombre d'entre eux est
choyé par les « propriétaires », il ne faut pas croire
pour autant que c'est une règle qui ne supporte
que quelques rares exceptions. Énormément d'animaux sont maltraités à un point qu'on ne
soupçonne même pas : les chiens, d'abord, qui sont directement en relation avec l'homme et ne
peuvent échapper à l'esclavage, aux coups, à la relégation, aux violences diverses, le plus
souvent dans l'indifférence totale. Le contexte est différent pour les chats qui arrivent à vivre en
retrait des bipèdes, mais pas forcément meilleur (le seul fait qu'il soient livrés à eux-mêmes
constitue une grave maltraitance), toute la cohorte des Nac, de l'adorable furet au discret poisson
rouge, en passant par les oiseaux exotiques enfermés dans des cages, etc., tous sont d'autant plus
vulnérables qu'ils sont considérés parfois comme des hochets, comme des objets inutiles mais
distrayants qui bien souvent sont traités encore avec moins d'égards qu'un robot de cuisine.
Photo. Le stand de La Griffe lors de la manifestation du Narg à Guéret, le 29 mars dernier.

Elections municipales. Nous avons dépensé beaucoup de temps et d'énergie pour mettre au
point le questionnaire des municipales. Pour trouver les contacts des candidats et le leur envoyer.
C'était pour nous une première. La prochaine fois, nous saurons mieux comment procéder. Environ
une personne contactée sur dix a répondu. Les réponses ont émané de candidats aux options
politiques diverses. En principe, ils ont répondu par une majorité de « oui », mais ont achoppé sur
certaines questions : celle de l'interdiction des cirques avec animaux sauvages sur le territoire de la
commune, celle des menus végétariens en restauration collective et celle des attributions de
subventions aux chasseurs et aux pêcheurs. Il semble que ces points rencontrent une certaine
résistance.
On pourra découvrir les réponses sur le site de la Griffe.

Appels à l'aide. La quasi totalité des appels que nous recevons
concernent des demandes pour des stérilisations de chats errants,
voire de chats récupérés par des particuliers. La seule aide que
nous pouvons offrir est d'ordre logistique. La Griffe n'est pas
assimilable à une association strictement dédiée aux chats, même
si nous en avons sauvé et sauvons encore chaque fois que cela
nous est possible (pour l'heure, nous hébergeons, soignons et
nourrissons quotidiennement environ 70 animaux, en majeure
partie des chats). Nous ne pouvons bien évidemment pas prendre
en charge financièrement tous les animaux pour lesquels on nous
sollicite. Il peut arriver toutefois que La Griffe accorde une aide à
des particuliers dans une grande précarité financière, à condition qu'ils nous semblent
correspondre aux principes d'éthique que nous défendons.
Photo. Clochette, l'une de nos dernières "prises". Elle a été trouvée dans les quartiers hauts de Chamalières.

Que faire des animaux morts ? Nous avons accepté de soigner une minette en très mauvais
état amenée par une adhérente. La pauvre bête s'est avérée positive à la FIV et avait déclaré la
maladie qui en était à un stade avancé. Il n'existait aucune solution pour elle. Elle a été
euthanasiée. Mais nous avons dû, en plus, régler des frais d'incinération, qui se montent à 60
euros. Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à ce genre de situation : que faire
d'un animal mort ? Il y a la solution de l'équarrissage, qui heurte la sensibilité de certains d'entre
nous. Nous n'avons pas de lieu pour les enterrer, et de toute façon creuser une fosse suffisamment
profonde n'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce genre d'exercice. Pour
Clermont et l'agglo, il y a la solution de la fourrière, Chenil Service. Encore faut-il prendre le temps
de s'y rendre, en admettant que le problème survienne aux jours et heures d'ouverture.
Rendez-vous sur le site de La Griffe : nous nous efforçons de le tenir à jour de l'actu de
l'association. Transmettez l'adresse à vos contacts : lagriffe-asso.fr...

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

