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A la rentrée de septembre, La Griffe aura quatre ans. Nous ne sommes 
qu'une petite association à vocation régionale, mais nos actions et nos 

projets montrent que notre rôle dans la lutte pour les animaux  est 
désormais bien établi. On n'en prendra pour preuve que les nombreux appels 

à l'aide que nous recevons. Hélas, nous ne pouvons répondre à tous. 
 

En effet, les murs des foyers d'accueil des animaux ne sont pas extensibles. Consentir à recevoir 
des animaux chez soi, en attendant leur hypothétique adoption, représente un sacrifice auquel 
tout le monde n'est pas préparé.  
S'ils restent, ce sont des bouches de plus à nourrir, mais cela signifie aussi que l'on doit se 
partager l'espace. Plus il y a d'animaux, moins il y a d'espace  pour chacun, y compris pour les 
bipèdes qui les hébergent. Il faut aussi compter avec d'autres aléas : incompatibilités, voire 
bagarres, litières à nettoyer, poils à ramasser, soins divers, etc.  
S'ils partent, c'est souvent un crève-cœur pour les accueillants qui ont fini par s'attacher à ces 
hôtes poilus et vulnérables. 
 

Depuis début juin, La Griffe a récupéré 17 
animaux : seize chats dans la rue et une 
femelle cochon d'Inde dans une cave, qui 
attendait des petits. Il sont nés à présent : 
quatre petites boules qui ressemblent à leur 
maman. A Royat, Juliette, une maman chat et 
ses quatre petits (photos de gauche) ; à Plauzat, 
un chaton mâle ; cinq chatons dans le quartier 
de l'Oradou ; deux autres à Nohanent ; un 
jeune adulte, Coca-Cola, dans le quartier de 
Chanturgue ; deux vieux chats : Mamie, vers 

Montjuzet, et Clochard (photo de droite), à La Glacière. Il va de 
soi que ces animaux, conduits à la fourrière, auraient quasiment 
tous été euthanasiés. 
Nous avons dernièrement 
placé quatre chats, trois 
sont en attente 
d'adoption, et six autres 
sont en « accueil 
définitif », parce que trop 
vieux ou trop sauvageons 
pour être adoptés. 
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Dernière minute . Nous avons pris en charge six chiots 
de deux mois environ trouvés par une adhérente dans 
une grange, seuls (photo de gauche).  
Ils étaient dix au départ : quatre 
petits cadavres en attestaient. Les 
chiots survivants, maigres, 
déshydratés, pleins de parasites, 
tiques, puces, vers, étaient dans un 
état inquiétant à première vue. Une 
fois les premiers soins donnés, et 
grâce à une nourriture adéquate, ils 
ont vite repris des forces (photo de 

droite). D'ores et déjà, nous cherchons des adoptants. Contactez-nous. 
 

Les frais vétérinaires, la nourriture des quelque soixante animaux que nous 
avons à charge, plus quelque chats des rues, les antiparasitaires, le 
vermifuge, la pension de Kaï (dont nous espérons qu'elle ne sera pas trop 
longtemps à notre charge), tout cela coûte très cher. Vous pouvez nous aider 
par un don, mais aussi en parlant de La Griffe autour de vous. 

 
 

Kaï : encore des péripéties. 
Décidément le pauvre Kaï (lire son 
histoire dans les Griffonnages 
précédents ou encore sur le site de La 
Griffe) a la malchance collée à ses pas. 
L'accueil où il se trouvait était une 
planche pourrie. Ses accueillants nous 
ont fait savoir au début du mois qu'il 
devait être parti le 7 juillet au plus 
tard. En catastrophe, Maïté, sa 
marraine, l'a emmené dans le Gard, où 
une autre famille d'accueil devait le 
récupérer. Mais là, surprise : les 
conditions que nous avions 
demandées n'étaient pas réunies, et 
nous n'en avions pas été informés. 
Maïté est donc revenue avec Kaï pour 
qui, de nouveau, il fallait trouver un 
lieu d'accueil, et en urgence. Au pied 

levé, nous avons appelé plusieurs pensions de la région. En ce moment, beaucoup affichent 
complet, mais pour une fois, la chance était avec nous. L'une d'entre elles a bien voulu lui ouvrir 
ses portes. Il semblerait cependant qu'une adoption se profile... En attendant, c'est La Griffe qui 
doit payer la pension de Kaï. Un spécialiste des molosses qui l'a rencontré l'a trouvé « gentil, 
joueur, intelligent et équilibré ».  
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Cet été nous avons un rendez-vous important : nous organisons, comme l'an passé, une petite 
fête pour les adhérents. Il s'agit en fait d'un apéritif casse-croûte, dans le jardin de l'une d'entre 
nous, à Clermont-Ferrand. Cela nous permet de faire connaissance tout en passant un moment 
agréable, pour peu que le beau temps soit de la partie. Cette année, la réunion aura lieu le samedi 
9 août, à partir de 18 heures, et jusqu'à épuisement des victuailles qui seront exclusivement 
végétariennes. Tous les adhérents sont invités. Nous demanderons toutefois, pour que 
l'organisation d'une telle soirée ne pèse pas trop sur l'association, une contribution de 5 euros par 
personne. 
Celles et ceux qui désirent participer ont jusqu'à la fin juillet pour nous en informer. 
Il suffit de nous envoyer un courriel à lagriffe@orange.fr ou bien de nous écrire à La Griffe, BP 
10152, 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2, ou bien encore de nous appeler au 06.68.83.27.95, au 
06.33.63.38.84 ou au 06.61.01.92.13. 
 
 

Jeudi 2 octobre : retenez bien cette date ! Nous 
organisons en effet ce jour-là une réunion 
publique autour de l'élevage et de l'abattage, 
avec la présence d'intervenants, d'associations 
(L214 et l'OABA, entre autres), avec des 
témoignages, un débat, des projections de 
vidéos. Nous mettrons tout en œuvre pour que 
cette opération, que nous avons intitulée « De 
leur naissance à leur mort, ces animaux que nous 
mangeons », soit une réussite. Que l'élevage y 
soit enfin présenté comme une pratique 
discutable qui ne va pas forcément de soi, 
l'abattage comme un passage qui peut être 
extrêmement pénible, voire cruel... Le samedi 
précédent, le 27 septembre, nous envisageons 
d'organiser une opération d'information en 
centre-ville de Clermont-Ferrand. 
D'ores et déjà, nous faisons appel aux 
volontaires qui seraient en mesure de donner 
des coups de main. Pour pouvoir être prêts et 
en ordre de marche, nous vous demanderons 
toutefois de bien vouloir vous inscrire afin que 
nous puissions répartir les tâches. 

 
Les animaux de compagnie, et particulièrement les chats, dans l'indifférence générale, se 
reproduisent à vitesse Grand V, en dépit des efforts des associations pour promouvoir la 
stérilisation. Cela ne suffit pas, la preuve... La Griffe demande que la stérilisation des chats soit 
obligatoire et que des mesures soient prises pour dissuader les propriétaires de chiens de les 
laisser se reproduire. En attendant quelque chose qui n'est pas à la veille d'arriver, nous vous 
invitons à écrire au maire de votre commune pour lui demander qu'il fasse des campagnes de 
stérilisation ou, pour le moins, qu'il incite les administrés propriétaires de chats à les faire 
stériliser. La situation en milieu rural est particulièrement dramatique. Si vous manquez 
d'inspiration, nouspouvons, sur demande, vous envoyer en pdf une lettre-type. Par ailleurs, nous 
tenons à votre disposition des tracts à déposer là où il est possible de le faire, y compris dans les 
boîtes aux lettres. Ce n'est qu'en agissant collectivement que nous arriverons à des résultats. 
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Le numéro 2 de la revue Animaux bonheur vient de 
paraître. On le trouve dans les kiosques, mais on peut aussi 
s'abonner à partir de leur site. L'offre de lancement est 
intéressante. 
Il s'agit d'une revue qui est à la fois informative et militante 
dans la mesure où elle relaie, en même temps qu'une foule 
de petits reportages et d'informations pratiques, l'actualité 
du combat pour les animaux. Dans le dernier numéro, par 
exemple, on trouvera un dossier très intéressant sur la lute 
des anticorrida. 
Enfin, La Griffe a adhéré à la FLAC (Fédération des luttes 
pour l'abolition de la corrida), et nous avons reçu plusieurs 
mails de bienvenue, notamment de la part de Jean-Pierre 
Garrigues, président du CRAC Europe. 
Nous avons également apporté notre soutien au Collectif 
du 21 Septembre, dont le coordinatrice est Nadia Poupon, 
et qui œuvre, à terme, pour la disparition de la chasse et du piégeage. 
Nous avons plus que jamais besoin d'aide, de dons, de bénévoles actifs. Parlez de La Griffe 
autour de vous, diffusez nos tracts. 
 

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  
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