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Pour ce dernier Griffonnages de l'année, c'est un énorme coup de gueule que
nous avons envie de pousser. Un rugissement, oui. On nous amuse avec des
aménagements sémantiques dans le code civil, tout en sachant fort bien qu'ils
n'auront aucune réelle conséquence. Pour le reste, rien. Rien n'a été décidé,
ici, en France, pour améliorer un tant soit peu le sort des bêtes.

Les animaux dits de compagnie continuent à être bazardés, éliminés,
abandonnés, vendus, volés, trafiqués, par dizaines de milliers, lorsqu'ils
ne sont pas battus ou martyrisés. Les animaux dits de consommation
continuent à en baver, par millions, dans des élevages qui devraient à
tout jamais disparaître, continuent à être condamnés à mort de façon
souvent ignoble, les oies et les canards continuent à être gavés, les
arènes absorbent encore le sang frais des taureaux et des chevaux, les
frustrés de la guerre totale traquent dans nos belles campagnes tout ce
qui bouge, au fusil, à l'arc, et pourquoi pas à la hache ?... La liste serait
un peu longue.

La Griffe ira encore dans la rue, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire
absolument, même si l'on sait que l'impact de ces manifestations n'est pas
forcément celui que l'on souhaiterait qu'il soit. Nous avons le devoir de
protester. Le samedi 13 décembre, à partir de 14 heures, nous serons dans le
centre-ville de Clermont-Ferrand, place de Jaude ou aux alentours (nous
attendons la décision de la mairie), pour demander des comptes : "Animaux :
le Père Noël aux abonnés absents". Nous avons prévu tout de même de lui
adresser une lettre, que vous pouvez découvrir ici.
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 Et il y a nos actions sur le terrain, pour et avec les animaux. Le mois de
novembre a été bien occupé... Il ne se passe pas trois jours sans que
nous ne soyons sollicités pour des chats, des chiens ou tous autres
animaux en souffrance. Parfois, nous arrivons à passer le relais à une
autre association si nous ne pouvons rien faire. Parfois aussi, celles ou
ceux qui ont trouvé un animal en errance, et nous ont demandé de le
prendre en charge, finissent par le garder. Mais il nous échoit beaucoup
de pauvres bêtes. Beaucoup trop pour une association comme la nôtre
qui ne dispose d'aucune structure pour les héberger. Nous faisons tout
ce que nous pouvons. Nous aimerions pouvoir faire davantage.
 Nous avons récupéré, par l'intermédiaire d'une adhérente, un chat que l'on pensait
abandonné à Saint-Pierre-Roche (63). Il était identifié. Nous l'avons remis à ses
maîtres qui avaient déménagé et pensaient le récupérer plus tard. Il n'y avait pas
de réelle intention d'abandonner, mais une grande désinvolture. La restitution s'est
accompagnée d'une mise au point et d'une attestation que nous avons fait signer et
où ils s'engagent à prendre soin de l'animal. Nous ne pouvions faire plus.
 Nous devons intervenir souvent pour nourrir des bandes de chats libres.
On nous appelle pour des chats oubliés, esseulés, d'un peu partout.
Grâce à l'aide de la Fondation 30 Millions d'Amis et à celle des
particuliers qui consentent à participer aux frais, nous parvenons à faire
stériliser un assez grand nombre de petits félins. Mais la prolifération a
le vent en poupe. C'est un peu comme le tonneau des Danaïdes. Plus on
stérilise, et plus on a le sentiment qu'il reste encore à stériliser.
A ce sujet, nous avons adressé un second courrier électronique aux quelque
1.300 maires de France. Il y a fort à parier que notre initiative aura à peu près
autant de succès que la première. Nous avions eu une seule réponse !
 Edith, notre trésorière, a fait une trouvaille : deux chatons, d'âge
différent cependant, dans un carton près de la grande surface Lidl,
boulevard Berthelot, à Clermont. Le plus jeune, que l'on a pris
d'abord pour une petite femelle et qui s'est avéré être un mec, avait
environ un mois et demi. Nous les avions appelées Lena et Macha.
Lena, du coup, est devenu Léon. En principe, ils partent à l'adoption
tous les deux dans les jours qui viennent.
L'Association des Chats libres de Béziers a dû faire face à de très graves
inondations sur le terrain qu'elle occupe avec plus de 150 chats près de l'Orb.
Plusieurs chats sont morts noyés à la suite d'une brusque montée des eaux
pendant la nuit. La Griffe a lancé une collecte pour aider Nathalie Chartrain, la
fondatrice de l'association, et sa petite équipe.
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Le 11 novembre de La Griffe
Le 11 novembre, notre action dépôt de
gerbe "pour les animaux victimes des
guerres des hommes" s'est très bien
déroulée et a été globalement un succès,
même si elle n'a pas eu d'écho médiatique.
Le geste a surpris, mais pas choqué. Nous
étions un groupe d'une quinzaine de
personnes. Il était hors de question de
provoquer, mais bien d'attirer l'attention
sur le lourd tribut payé par les animaux
dans toutes les armées et les guerres du
monde. Quant aux émissaires de la
préfecture, comme ceux de la mairie, ils ont été d'une remarquable courtoisie, nous
demandant seulement d'attendre la fin de la cérémonie pour déposer notre gerbe. On peut
lire le compte rendu de la manifestation ici.

Nina et Snoopy
Ils ont été trouvés fin octobre dans la région
de Pontaumur (63) par une adhérente de La
Griffe. Ils n'étaient pas identifiés. Par le jeu
des réseaux sociaux, sur Internet, ils ont été
reconnus par leur propriétaire. Qui, très
vite, s'en est désintéressée, ne donnant
plus de nouvelles. La Griffe a tenté
plusieurs fois, en vain, d'entrer en contact
avec le couple concerné, qui habite en
Creuse. Jusqu'à envoyer une lettre
recommandée avec accusé de réception.
Jusqu'à alerter le maire de la commune.
Aucune réponse. Nous envisageons de
déposer une plainte pour abandon
d'animaux domestiques sur la voie
publique. En attendant, il y avait urgence à
identifier les deux chiens et à les faire stériliser. C'est La Griffe qui a pris les
frais vétérinaires à sa charge, ainsi que les frais de nourriture. Nina et Snoopy,
qui se trouvent en famille d'accueil, sont d'ores et déjà proposés à l'adoption.
Mais nous voudrions qu'ils restent ensemble, si c'est possible. Ils sont
inséparables. Snoopy est aussi vif que Nina est calme, mais ce sont deux
chiens gentils, très attachants.
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Utopie
Il ya trois ans environ, nous avions pris
connaissance, par l'intermédiaire d'adhérents
de La Griffe, du cas "Utopie", une chienne
berger belge Groenendael, dont la maîtresse
était décédée, et qui s'était retrouvée à la rue.
Elle vivait désormais seule dans le hameau où
avait vécu sa propriétaire, nourrie par on ne
sait trop qui, au hasard de la bonne volonté des
villageois, et dormait sous un mobil home.
Mais pendant trois ans, aucun d'eux n'a pensé
que cette chienne, intelligente et docile,
pouvait avoir envie d'avoir une vraie maison,
d'une relation privilégiée avec un bipède afin
de casser cette coque de solitude dans laquelle
elle survivait. C'est Jacqueline qui est allée
chercher Utopie. La chienne était contente de la
suivre, comme si elle savait que sa longue solitude était finie. Utopie a passé une visite
chez un vétérinaire, elle est aveugle, pleine d'arthrose, et il a fallu la raser sur la zone
postérieure du corps tant ses poils, très emmêlés, tiraient sur la peau et la faisaient
souffrir. Utopie a plus de dix ans. C'est La Griffe qui prend en charge les dépenses. Merci à
Jacqueline, chez qui elle va vivre désormais, et merci à Claude pour son aide !

La mort d'Orion
Orion a rejoint d'autres constellations. Nous avons récemment appris sa
mort. Il était l'un des premiers chats sauvés par La Griffe. Orion avait une
santé fragile. Il a succombé à une péritonite infectieuse féline.

Les plumes et le foie gras, même combat
La chaîne TV France 2, qui n'a rien d'une chaîne militante, a
diffusé, lors d'un JT, un reportage sur le duvet et les plumes
d'oie et de canard. Edifiant. Pourtant, il ne s'agissait pas de
décourager le consommateur. Il faut savoir que seuls les
produits les plus chers sont fabriqués avec du duvet prélevé
sur des animaux morts (abattus pour la production de foie
gras entre autres). Quant aux doudounes et autres oreillers
que l'on trouve à des prix abordables, ils contiennent du duvet
ou de la plume prélevés sur des animaux vivants ! Voyez
plutôt en cliquant ici...
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Brigitte Piquetpellorce quitte la CAT
Notre amie Brigitte Piquetpellorce, qui était venue, à notre demande, en novembre 2013 à
Clermont-Ferrand pour y animer une conférence sur
les trafics d'animaux de compagnie (photo), a décidé
de quitter la Cellule anti-trafic de la SPA à laquelle
elle a consacré plus de vingt ans de sa vie. Les motifs,
elle les développe sur une lettre ouverte envoyée à
Natacha Harry, l'actuelle présidente de la SPA. On
peut prendre connaissance de toute l'affaire sur le
site de Luce Lapin, journaliste à Charlie Hebdo et
militante de la cause animale, qui a écrit un excellent
article sur ce sujet. Cliquez ici.

Des éléphants, pour changer
Le samedi 6 décembre, un éléphant faisait l'attraction sur le parking d'un
hypermarché, à Clermont-Ferrand. L'an dernier, c'est un lama que l'on trimballait de
bar en night-club. Ces exhibitions qui sont à seul but mercantile ont tendance à se
généraliser. C'est insupportable pour ceux qui pensent que les animaux ne doivent
pas servir de faire-valoir, ni de support publicitaire. Les éléphants sont des êtres
d'une intelligence remarquable. Les réduire ainsi en esclavage est indigne.
Pour terminer sur une note plus joyeuse, voici l'histoire du sauvetage de Suni, une
très jeune éléphante, par l'association IFAW. Cliquez ici.

Pour aider La Griffe...
Pour adhérer : 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,
avec son nom, son adresse et le cas échéant son adresse Internet.
Pour les dons simples, même procédure...
Les dons simples peuvent nous être adressés par l'intermédiaire de Paypal (don sécurisé).

Nous adresserons un reçu fiscal en début d'année 2015. 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
90 euros à 30 euros, etc.
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Contact La Griffe lagriffe@orange.fr - Tél. 06.33.63.38.84 / 06.61.01.92.13

Un peu de commerce...
Nous avons commandé des magnets circulaires (5,6 cm de
diamètre) à l'effigie de quelques-uns de nos animaux. Ils seront en
vente au prix de 4 euros. les mêmes visuels se trouveront
également sur des badges qui seront vendus au prix de 1,50 euro.
Sur le site, une page "boutique" est en cours de création.
Puisque les fêtes approchent, et
qu'il est d'usage de penser aux
cadeaux, nous nous permettons de vous suggérer
quelques idées. Par exemple d'aller faire un tour chez
nos amis de la librairie sonore La Compagnie du Chat
noir, en haut de la rue des Gras, à un saut de puce de la
cathédrale, à Clermont-Ferrand. On y pratique l'art de
bien recevoir le chaland, et vous y trouverez des petits
trésors comme ce CD d'enregistrements de textes
d'Emile Zola réunis sous le titre "Des bêtes et des
hommes" (photo).

Enfin, on ne saurait trop également vous conseiller ce
petit livre qui se présente, en dépit de son prix modique,
comme un objet précieux, et qui recèle un texte court et
incisif de Voltaire, "Dialogue du chapon et de la
poularde". On ne peut plus actuel... (Editions Manucius,
5 euros).

MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE !

