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Cet été, la lutte en faveur des animaux observera-t-elle une trêve ?
Il est probable que non. Et c'est tant mieux. Quelle que soit la
saison, le message doit passer : refusons l'exploitation et la torture
des animaux. Partout dans le monde, nos voix doivent s'élever !
Les manifestations (que l'on préfère appeler désormais "rassemblements citoyens") en
faveur des animaux se multiplient. Après, le 17 mai, des actions dans plusieurs villes
d'Europe et de France pour protester contre le massacre des chiens errants de Roumanie, le
31 du même mois, plusieurs milliers de personnes se retrouvaient à Alès dans le cadre de la
lute anti-corrida. Le 20 juin, une conférence était donnée à Gannat par le professeur Claude
Reiss, président d'Antidote Europe, sur l'expérimentation animale et les méthodes de
substitution. La Griffe publiera bientôt un compte-rendu sur son blog.

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion si vous ne l'avez déjà fait.
Pensez à nos animaux proposés à l'adoption.
Parlez de La Griffe autour de vous !
Marches, pique-niques végéta*iens, stands d'informations... En dépit de cette mobilisation,
les politiques restent sourds. Jusqu'à quand la France va-t-elle rester l'un des pays les plus
"demeurés" de l'Europe en ce qui concerne la question animale ?
La Griffe interpelle pourtant souvent la classe politique et continuera à l'interpeller jusqu'à
ce qu'au moins on fasse mine de s'apercevoir de sa présence.
Questionnaires aux candidats. Ainsi, nous avons élaboré un questionnaire destiné, en mars,
aux candidats aux élections municipales, un autre, en mai, aux candidats aux élections
européennes. Les réponses - et les non réponses - obtenues en disent long sur l'importance
que la classe politique accorde à ces problèmes et nous ont permis de tirer quelques
conclusions.
Nous avions eu beaucoup de mal à obtenir les contacts des listes pour les municipales.
Nous avons fait ce que nous avons pu. En revanche, pour les européennes, les quelque vingtcinq candidats ont pu être joints sans trop de problème. Cinq d'entre eux ont répondu, ce
qui fait un pourcentage de 20 %. Pas si mal ! Bientôt, nous publierons sur le blog de La Griffe
un commentaire sur ces opérations.

Quelques nouvelles de Kaiser, devenu Kaï (lire son histoire en cliquant ici). Il n'est plus à
présent un classé dans les chiens de première catégorie. Il n'en est pas tiré d'affaire pour
autant. Il faudra trouver des adoptants pour ce chien de dix-huit mois, actuellement en
accueil dans une pension canine dont les
propriétaires ont la grande gentillesse de le
loger gratuitement. Kaï est un chien intelligent
et affectueux, mais très émotif, très costaud, et
doté d'une énergie peu commune. Il devra être
pris en main par quelqu'un qui fera preuve
envers lui à la fois de bienveillance et de
fermeté, et qui a une connaissance particulière
de ce genre de chien.

Nous avons adressé aux députés et aux sénateurs de la région Auvergne un courrier pour
leur demander officiellement de s'intéresser à nos "sauvetages" et de devenir le parrain ou
la marraine de l'un de nos animaux. Nous n'avons pas essuyé le moindre refus : pas un seul
ne s'est donné la peine de nous répondre. Nous avions pourtant pris soin d'envoyer des
courriers postaux (les mails ont davantage de chances d'être directement poubellisés). Nous
avons joint à cet envoi la liste de nos revendications... Peut-être aurions-nous dû joindre une
enveloppe timbrée pour la réponse...
Ce silence (qui a un léger parfum de mépris) est-il digne de représentants de la population ?
Nous ne nous attendions guère à être submergés de réponses, mais de là à n'en avoir
aucune...
Une douzaine de chats et quelques chiens avaient péri dans un incendie, à Cléré-du-Bois,
dans le département de l'Indre. Le seul chat à avoir échappé au sinistre a été recueilli par
l'association Dignité retrouvée. Gravement brûlé au niveau des pattes, le petit chat,
rebaptisé "Chance", a été soigné avec opiniâtreté. La peau fragile de ses coussinets avait été
détruite. Un appel à dons a été lancé sur Internet par ses sauveteurs. La Griffe a envoyé un
chèque pour
aider aux soins
de Chance.
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Nous ne faisons plus le détail de nos actions sur les chats, car nous intervenons quasi
quotidiennement, surtout pour des stérilisations (la Fondation 30 Millions d'Amis nous a fait
don, cette année encore, de bons de stérilisation pour les chats mâles et femelles), mais
aussi pour des animaux blessés, malades. Les appels se multiplient concernant des chats à
l'abandon qui ne cessent de se reproduire. Les maires doivent être mis à contribution : ils
sont responsables de ce qui se passe sur leur commune. La Griffe ne peut pas envoyer un
courrier à chacun des édiles de la région Auvergne. Mais vous,
vous pouvez interpeller le maire du lieu où vous habitez.
Nous avons récupéré une minette qui vivait dehors, avec son
chaton de trois semaines. Dans les jours qui ont suivi, deux
autres chatons qu'on nous a apportés sont venus rejoindre la
petite famille. Ils ont été acceptés par la maman comme s'il
s'était agi des siens. Les chatons (photo ci-contre) sont
proposés à l'adoption.
Contrairement aux apparences, ils n'ont aucun lien de parenté

Nous avons commandé de nouveaux stickers "Changeons notre regard sur les animaux".
Deux modèles existent (ci-dessus : à gauche modèle 1, à droite modèle 2). Chaque sticker est
vendu 1,50 euro, et quatre pour 5 euros.
Nous pouvons les envoyer par courrier postal. Pour un ou deux stickers, il suffit de joindre à
votre commande une enveloppe timbrée à votre adresse et un chèque du montant de la
commande. A partir de trois stickers, nous adresser un chèque du montant de la commande
majoré de 1 euro pour le port.

La Griffe a participé à la manifestation organisée à Clermont-Ferrand, place de Jaude, par
un collectif local à l'occasion de la Journée internationale contre le massacre des chiens de
Roumanie, le samedi 17 mai. Des militants, des associations, dans de nombreuses villes en
France et en Europe, s'étaient mobilisés. A Clermont, nous étions entre cinquante et
soixante personnes, dont une vingtaine de La Griffe. Les passants semblaient cependant
assez peu intéressés. La Griffe a toutefois réussi à faire signer une centaine de personnes sur
sa pétition pour les chiens de Roumanie et une centaine d'autres pour les chiens de
Mayotte.
La Griffe a participé à une brocante à Blanzat, nous avons prévu d'être également présents
lors de la brocante de la Saint-Loup à Aubière début septembre.
La fusion des régions nous arrange plutôt. Ainsi, nous allons allonger notre liste de
d'interlocuteurs (pour l'instant le "dialogue" est à sens unique) : députés, sénateurs, élus de
toutes sortes et responsables politiques.

Aidez-nous, aidez-les !
Et n'oubliez pas : 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

