
1 

 

Février 2015                                                                           N°49 

 
 
La cinquième assemblée générale de l'association a eu lieu le vendredi 
30 janvier, en présence d'une quarantaine de personnes. Nous en 
attendions davantage, mais le mauvais temps a eu raison des bonnes 
volontés. Dans ce Griffonnages, on trouvera le compte rendu d'activités 
et les projets pour 2015. 
 
Le premier mois de l'année a été marqué, pour La Griffe, par l'adoption 
définitive de deux de nos chiens, Kaï (enfin!) et Toupie (ci-dessous). 

 
Les signalements de maltraitance sont 
de plus en plus nombreux, cela ne 
signifie pas forcément que les actes de 
maltraitance le sont, mais peut-être de 
plus en plus de gens sont-ils sensibles à 
cela, et désirent-ils contribuer à ce que 
cela cesse. Nous répondons à chaque 
fois et agissons chaque fois que nous le 
pouvons. Les chiens sont les victimes 
désignées de ce genre de 
comportements déviants. En hiver, 
nombreux sont également les animaux 
de ferme qui ont à souffrir de la faim, 
de la soif, du froid et de l'humidité. 
 

La plupart du temps, il s'agit de maltraitance « ordinaire » : manque de soins, 
animaux laissés à l'abandon, conditions de garde inacceptables (bovins, 
équidés ou ovins dans des prés, chiens sur des balcons, ou à l'attache, 
dehors et sans abri, chats dans la rue...). 
 
Trouver des solutions à ces situations hélas assez courantes s'avère 
parfois difficile. Les autorités, souvent, ne se sentent pas vraiment 
concernées.  Pour qu'une plainte soit suivie, il faut que les sévices et 
les actes de cruauté soient flagrants, et encore ! Résultat : nous ne 
devons compter que sur nos propres moyens. 
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Nos animaux 
 
Notre Kaï a été adopté officiellement. C'est la fin heureuse d'un long parcours 
incertain, parfois très angoissant, et lors duquel nous avons été aidés par 
l'association Droit de vivre et la "marraine" de Kaï, Maïté. Par quelques autres 
personnes aussi, ponctuellement. Souhaitons à Kaï et à Claire, son adoptante, de 
longues et heureuses années ensemble. 
Notre petite Toupie (ex Joy) a été adoptée rapidement. Elle est très heureuse dans son 
nouveau foyer. Nous avons régulièrement de ses nouvelles. 
 

 
Nous avons transféré Nina et Snoopy chez 
Colette, de l'ASCN, Association de secours 
aux chiens nordiques (à gauche, Nina, au 
centre, et ses nouveaux copains). Nina a ainsi 
davantage de chances de trouver un foyer. 
Quant à 
Snoopy (sur la 
photo de droite, 
dans la 
corbeille), on 
cherche 
toujours des 
adoptants 
pour lui. Il a 

six ans, et il est très gentil, très facile à vivre, même 
s'il tire un peu fort sur la laisse.                      
 
 

Nous avons également eu le bonheur de trouver des familles pour quelques chats. 
En ce qui concerne les petits félins, même si les demandes de stérilisation se sont un peu 

calmées ces temps-ci, il ne se passe pas de semaine sans que nous ne devions avoir 
recours à une intervention vétérinaire... 

 

A ce propos, nous tenons des flyers à la disposition de ceux de nos 
adhérents qui désireraient les diffuser pour inciter les particuliers à faire 
stériliser leur(s) chat(s). 
On peut sans problème les glisser dans les boîtes aux lettres, c'est 
légal. 
On peut aussi en laisser chez des commerçants, s'ils sont d'accord, et 
dans tout lieu public à condition d'en avoir demandé au préalable 
l'autorisation. Nous disposons aussi d'affiches format A3. 
Ce n'est qu'en diffusant au maximum le message que l'on arrivera à des 
résultats. Cette année, nous ferons encore des campagnes de courrier à 
destination des élus. 
Pensez également à diffuser nos flyers "N'achetez pas, adoptez !" et 
ceux sur "Les espèces compagnes". 
 

http://lagriffe-asso.fr/non-le-petit-pit-kaiser-nira-pas-en-enfer/
http://lagriffe-asso.fr/non-le-petit-pit-kaiser-nira-pas-en-enfer/
http://droitsdevivre.forumactif.org/
http://ascn.over-blog.com/
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A Chat parlé 
 

 
 
 
Martine Hermant, de l'association Mélusine (cantal), 
nous a fait parvenir le livre "A chat parlé", qu'elle a 
écrit en collaboration avec son amie aquarelliste 
Patricia Fayat. Ce bel ouvrage format A4, avec des 
aquarelles en pleine page, est très réussi. 
On peut le trouver à la librairie Nos Racines 
d'Auvergne (près de la cathédrale, à Clermont-
Ferrand) ou encore à la librairie Les Volcans 
(toujours à Clermont). 
On peut aussi le commander directement chez 
l'éditeur : 
Editions Revoir, 1 rue Guichet, 63730 Mirefleurs ; 
www.editionsrevoir.com. 
Les bénéfices de la vente seront intégralement 
reversés à l'association Mélusine. 
 

 
 
 

 
Une quinzaine d'adhérents de 

La Griffe ont participé, le 31 
janvier, à La Courtine, à la 

manifestation organisée par 
l'OEDA contre le projet d'un 

centre d'engraissement de 
veaux à Saint-Martial-le-Vieux, 

dans la Creuse. la 
manifestation a rassemblé 

plus de 300 personnes qui ont 
défilé sans se laisser 

impressionner par un temps 
polaire. 

 
 

 

 
Pour aider La Griffe, cliquer ici... 

 

http://www.librairies-auvergne.com/librairies/librairie-nos-racines-dauvergne/
http://www.librairies-auvergne.com/librairies/librairie-nos-racines-dauvergne/
www.editionsrevoir.com.
http://www.collectif-oeda.fr/
http://lagriffe-asso.fr/aider-la-griffe/
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Assemblée générale – exercice 2014 
Clermont-Ferrand, le 30 janvier 2015 

 

 

Remerciements 
 La municipalité de Clermont-Ferrand (salles) 

 Les médias (La Montagne, Info Mag, Charlie Hebdo) 

 Les vétérinaires : Dr Laur, à Montmarault ; Dr Saliou, en Creuse ; clinique 
vétérinaire de Pontaumur ; Dr Giraud à Néris-les-Bains ; clinique des Dômes à 
Cournon ; Dr Houlbert à Montluçon ; clinique vétérinaire de Champradet ; et surtout 
le Pôle Santé Chanturgue, en particulier les docteurs Marc Lafond et Jean-Marie 
Canonville, pour leur compétence, leur gentillesse et leur disponibilité. 

 Frédéric Arnault, éducateur canin 

 Les entreprises : Corep, Projets gagnants, Firenz'Art. 

 Les associations : 30 Millions d'amis, Cœurs de chats, Droit de vivre 

 Bénévoles : les membres du groupe d'action et de gestion de La Griffe (GAG) ; 
Marie-Claire ; Guy et Christiane ; Corinne ; Barbara ; Cathy et Alain ; Amandine ; 
Michèle ; les familles d'accueil ; et tous ceux qui ne sont pas nommés ici mais qui 
donnent ponctuellement de leur temps et de leur énergie... 

 Enfin, tou(te)s les adhérent(e)s, pour leur fidélité, leur générosité et leurs 
encouragements. Sans elles, sans eux, sans vous, La Griffe n'est rien...  

 
Adhérents 
En 2014, La Griffe a gagné 58 nouveaux adhérents, une moyenne d'environ cinq par mois. 
Elle compte à peu près 200 adhérents. 

 
Statuts 
Les statuts de La Griffe ont subi quelques modifications : le conseil d'administration 
s'appellera désormais le groupe d'action et de gestion (GAG) et il pourra accueillir jusqu'à 
sept personnes au lieu de six. 

 
Animaux sauvés 
Pendant l'année, La Griffe a accueilli, ou sauvé, ou les deux, en bref 
est intervenue auprès de 165 animaux : chats, lapins, cochon d'Inde ; 
un poney (janvier) placé en Creuse ; les chiens Kaï, Itchi, Nina et 
Snoopy, Toupie, Utopie ; elle a contribué à racheter des vaches pour 
leur éviter l'abattoir (Jane Doe, Gena, Voice, Gariguette). 
Nous nous sommes engagés à replacer Sheila et Sifflette, deux 
minettes dont la propriétaire était hospitalisée et qui ont été prises en 
charge par un adhérent de La Griffe (qu'il en soit ici remercié !) ; nous 
avons retrouvé les maîtres du chat Lorka ; au mois de juillet nous 
avons assuré la logistique pour le sauvetage et l'adoption de six chiots 
en Creuse ; et assuré notre aide pour Rex, un vieux berger allemand 
menacé d'euthanasie qui est maintenant en sécurité. 
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Manifestations publiques 
 12/03 Repaire de Là-bas si j'y suis sur le statut de l'animal 

 15/03 Kiosque de Jaude (Clermont) pour les espèces compagnes 

 29/03 Stand lors d'une manifestation du NARG à Guéret (photo ci-dessous) 
 

 
 30/03 Assemblée générale 

 17/05 Manifestation pour les chiens de Roumanie à Clermont (participation) 

 18/05 Brocante à Blanzat 

 20/06 Conférence de Claude Reiss, président d'Antidote, à Gannat (participation) 

 9/08 Garden party de La Griffe à Clermont 

 30 et 31/08 Brocante de la Saint-Loup à Aubière 

 27/09 Action pour les animaux de consommation (photo ci-dessous) 
 

 
 

 2/10 Soirée conférence-débat De leur naissance à leur mort, ces animaux que nous 
mangeons... avec Sébastien Arsac (L214) et Frédéric Freund (OABA). 

 11/11 Dépôt de gerbe devant le monument aux morts "Pour les animaux victimes 
des guerres des hommes" 

 13/12 Opération "Père Noël", quartier de la cathédrale, à Clermont 

 16/12 Intervention lors d'un Café Veg aux Augustes, à Clermont 

 8/11 et 7/12 Vide-greniers organisé par l'association Les Amis Mots 

http://lagriffe-asso.fr/a-propos-des-chiens-martyrs-de-roumanie-et-des-autres/
http://lagriffe-asso.fr/experimentation-animale-la-grande-supercherie/
http://lagriffe-asso.fr/de-leur-naissance-a-leur-mort-une-soiree-bien-elevee/
http://lagriffe-asso.fr/de-leur-naissance-a-leur-mort-une-soiree-bien-elevee/
http://lagriffe-asso.fr/hommage-aux-animaux-victimes-des-guerres-des-hommes/
http://lagriffe-asso.fr/la-griffe-et-le-pere-noel-le-chaland-tombe-dans-les-panneaux/
http://lesamismots.overblog.com/
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Interventions 
Auprès du maire pour huit chevaux laissés à l'abandon à Saint-Ours-les-Roches ; nous 
avons transmis de fréquentes alertes pour des animaux perdus ; nous avons envoyé 
plusieurs lettres recommandées pour des suspicions de maltraitance, qui ont porté leurs 
fruits ; nous avons effectué des visites après des signalements de maltraitance. 
Nous avons pris en charge un chat grièvement blessé qui a dû être euthanasié (colonne 
vertébrale sectionnée) ; en avril, nous avons sollicité l'intervention de la gendarmerie pour 
des moutons à l'abandon. 

 
Ils s'en sont allés... 
Mimichou, Particule, Clochard, Pom Pom, Kambouis, Orion, Tarzan, Mamie... 
 

Site Internet 

Après l'installation d'un compteur, nous avons enregistré sur le site de La Griffe 3428 
visiteurs et 7278 visites pour la seule période du 31 décembre 2014 au 29 janvier 2015. 
Le site devrait être perfectionné et complété cette année encore avec, notamment, une 
boutique et une page "Petites annonces". 
 

Aides aux associations 

ACLB (Association des chats libres de Béziers) : 570 euros 
Collectif Narg : 150 euros 
Association Dignité retrouvée pour Chance, le petit chat seul rescapé d'un incendie : 80 
euros 
Association L'Arche de Noé (Jany Lesprit) : envoi de nourriture pour animaux 
Coup de main à l'APA 63 pour diffuser les annonces de la campagne de stérilisation des 
chats en février. 

 

 
 
 
Publications/matériel militant 

Griffonnages : bulletin mensuel numérique. 
Griffonnages 2 (version papier), 8 pages, 
bimestriel, 80 exemplaires environ. 
Flyers "Espèces compagnes" ; "N'achetez pas, 
adoptez !" ; Stérilisation des chats ; soirée 2 
octobre ; lettre au Père Noël. 
Stickers (photo de gauche), badges, magnets 
(ci-dessous), porte-clés. 
Panneaux.                      

http://lagriffe-asso.fr/la-griffe-et-le-petit-agneau-pascal/
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Campagnes courriers 

 Courriels pour la stérilisation des chats (en septembre et en décembre) aux maires 
de la région Auvergne (environ 1.300) 

 Questionnaires aux candidats des élections municipales 

 Questionnaires aux candidats des élections européennes 

 Demande de parrainage aux députés et aux sénateurs de la région Auvergne 

 Courrier pour les galgos (lévriers espagnols) aux députés européens 
 

Divers 

 Achat d'une petite sono sur roulettes 

 Commande du fascicule "Désobéir pour les animaux" (50 exemplaires) 

 Commande de Faux gras de Gaïa à Un Monde vegan (boutique en ligne) 

 Demande et obtention d'un numéro Siret 

 Adhésion à la FLAC (Fédération des luttes pour l'abolition de la corrida) : 80 euros 

 Collectif 21 Septembre : 50 euros 
 

Projets pour 2015 

 Créer des groupes de bénévoles qui seraient actifs dans un ou plusieurs 
domaines précis (tractage, enquêtes, affichage, contact avec autres assos, etc.), 

 Mise place d'un système de parrainage de nos animaux (nécessité de prise en 
charge par une ou deux personnes), 

 Insister sur les sorties publiques, même courtes (tractage éclair par ex.), 

 Généraliser les distributions de tracts (dans les boîtes aux lettres par ex.), 

 Multiplier les campagnes courrier, 

 Faire imprimer des affiches de façon à pouvoir en coller régulièrement sur les 
emplacements autorisés, 

 S'équiper en matériel militant : on a déjà pas mal de choses à notre disposition, 
mais il faudrait créer d'autres tracts sur différents thèmes, et les diffuser largement, 

 Conception de cartes postales, de marque-page, 

 Le 10 avril : réunion, salle Leclanché, en vue de mettre sur pied une « fête 
pour les animaux ». Ceci fera l'objet d'un projet qui sera envoyé au plus grand 
nombre possible d'associations du secteur. Le 10 avril, tous ceux qui seront 
intéressés seront invités à livrer leurs idées. Le but est de fédérer le plus 
grand nombre possible d'assos autour d'un projet festif et informatif, 

 Participation à des manifestations organisées par d'autres associations, 

 Relancer le projet d'une conférence avec l'association Code Animal, 

 Le 12 ou le 13 octobre, la philosophe Florence Burgat est d'accord pour venir 
à Clermont donner une conférence sur le thème des animaux dits de 
consommation (cela coïncidera, à quelques jours près, avec le Sommet de 
l'élevage). Au préalable, nous prévoyons une action en ville, dans les jours 
qui précéderont la conférence. Date à déterminer, 

 Acquisition d'un logiciel pour mieux gérer le listing adhérents, 

 Acquisition d'un lecteur de puce électronique, 

 Envisager la possibilité de publications papier, 

 Envisager une journée « cinéma animaliste » et une journée expo d’œuvres 
animalières, 

 Demande de rendez-vous avec des responsables politiques, 

 Participation à des brocantes, 

 Possibilité d'aide à quelques associations. 

http://www.unmondevegan.com/index.cfm
http://www.flac-anticorrida.org/
http://www.collectifdu21septembre.org/
http://www.code-animal.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence_Burgat


8 

 

L'hiver et les animaux de ferme 
 
Parce qu'il nous arrive régulièrement des signalements pour des animaux de ferme laissés 
dans les prés en plein hiver, nous vous renvoyons au programme Vigiferme élaboré par la 
PMAF (Protection mondiale des animaux de ferme) et dont vous pourrez télécharger le 
livret en suivant ce lien. Ainsi, en le consultant, il est plus facile de se rendre compte si la 
situation est véritablement alarmante ou non.  
 

 
 
 
 

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 2016. 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. 
Contact La Griffe lagriffe@orange.fr - Tél. 06.33.63.38.84 / 06.61.01.92.13  

 

NB : Pour tout courrier postal adressé à La Griffe, ne pas oublier d'indiquer au dos 

de l'enveloppe ses nom et adresse pour éviter que la lettre ne s'égare. 

http://www.pmaf.org/
http://vigiferme.org/
http://sitelagriffe.wix.com/la-griffe#!contact

