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Ce cinquantième numéro du bulletin mensuel numérique de La
Griffe n'annoncera pas que de bonnes nouvelles, mais le combat
que nous avons choisi de mener n'est pas une activité de loisirs et
réserve souvent bien des chagrins et des désillusions. De grands
bonheurs aussi, lorsque nous parvenons à sauver un animal d'une
existence cauchemardesque, voire de la mort, lorsque nous
parvenons à en extirper un de la rue, à guérir un malade, à trouver
un nouveau foyer pour un abandonné...
Ces actions-là nous nous mobilisent sur le terrain avec des « vraies » bêtes. De
chair et de sang. Mais il y a aussi les actions de sensibilisation et
d'information, les campagnes de revendication ou de protestation que nous
mettons en place. Beaucoup d'énergie dépensée pour peu de résultats
visibles. Peut-être faudrait-il que nous fussions plus nombreux, plus
déterminés, plus mobilisés. Et pas seulement pour faire des dînettes véganes
certes bien sympathiques mais inopérantes lorsqu'elles ne sont pas accompagnées
d'un discours animaliste sans ambiguïté, à défaut d’interventions pour de vrai.
Dans un peu plus de six mois, La Griffe aura la possibilité, si cela est nécessaire, de
se constituer partie civile lors d'une éventuelle action en justice, dans le cas de
plaintes pour maltraitance, voire pour sévices ou actes de cruauté. Nous
franchissons un palier. Nous n'aurons plus droit à l'erreur. Nous devrons mettre les
bouchées doubles. Nous comptons tellement sur vous, qui avez fait de La Griffe
ce qu'elle est aujourd'hui ! Nous comptons tellement sur vous pour nous soutenir
encore, par vos encouragements, nombreux, mais aussi par vos dons.

Nous nourrissons, hébergeons et soignons, pour l'heure, une
cinquantaine de chats, plusieurs chiens et autres hôtes à poils. En
2014, 49 % de notre budget global a été consacré aux frais
vétérinaires et 32 % à la nourriture pour nos animaux. Il reste 19 %
pour nos frais de fonctionnement : frais postaux, imprimerie, etc.

Nous avons plus que jamais besoin de vous !
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Rudi, chien modèle, cherche foyer accueillant
En février, nous avons accueilli quelques nouveaux
infortunés, dont Rudi, ce jeune et beau labrador
croisé golden retriever dont ses maîtres ne
voulaient plus. Rudi a deux ans, il est obéissant et
gentil. Il s'entend bien avec ses congénères des
deux sexes, il ne montre pas d'animosité
particulière envers les chats, et il sera un
compagnon parfait, pour peu qu'on lui ménage des
balades et le minimum d'exercice que sa taille et la
fougue de sa jeunesse demandent.
Rudi est identifié et il a été stérilisé par La Griffe...
Après un signalement, nous avons rendu visite au
propriétaire d'une jeune chienne rottweiler. La
situation n'était pas celle que nous redoutions :
nous n'avons pas constaté de maltraitance.
Il n'en demeure pas moins que tout n'est pas pour
le mieux. Nous avons proposé notre aide au
propriétaire. Qui n'a pas donné suite...

Les vaches aussi...
Nous avons reçu un signalement pour un troupeau de vaches laissé à l’abandon
dans un pré envahi par la boue. Les bêtes étaient sans eau, sans abri, sans
nourriture. Après plusieurs coups de fil au maire de la commune pour le rappeler à
ses obligations, les choses ont fini par s'améliorer. La météo aidant (la pluie se
faisant plus rare, le pré a fini par sécher), tout est rentré apparemment dans l'ordre.

Des super méga-niches...
Nous avions lancé un appel pour récupérer des niches. Nous avons été entendus
au-delà de nos attentes. Le problème, c'est que la majorité des abris que l'on nous a
proposés tiennent
davantage de l'abri de jardin
que de la niche pour
chien. Sans atteindre la
taille d'une cathédrale, la
plupart sont tout de même
suffisamment imposantes
pour nécessiter l'usage d'un
camion, ce qui signifie
que nous devions faire
appel à un(e) bénévole
détenteur d'un utilitaire.
Nous en avons rapatrié
certaines, deux ou trois
autres sont encore au
mouillage...
L'association SOS Animaux, du Breuil-sur-Couze (63), nous a fort gentiment
fait cadeau de trois niches en plastique démontables qui nous seront d'un
grand secours. Pas de problème de transport pour celles-ci, qui ont trouvé
place dans un simple break.
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Encore quelques chatons qui ne naîtront pas
Nos « trappeuses » ont encore frappé : pendant le mois de février elles ont su
convaincre une dizaine de petits félins d'entrer dans leur piège. Il s'agit de captures
pour le meilleur puisque, après l'intervention qui les rendra stériles à tout jamais (la
prolifération des chats, tant en ville qu'en milieu rural, commande absolument de
faire cela), les minettes et matous s'en retournent vers leurs vies respectives. Tous
les chats qui sont capturés et stérilisés avec notre aide proviennent de sites où ils
sont surveillés, soignés si nécessaire, nourris et où ils disposent éventuellement
d'abris pour échapper aux intempéries.

Le GAG (ce n'est pas une plaisanterie) et ses
têtes...
L'assemblée générale ayant eu lieu le 30 janvier (voir le
Griffonnages 49), le 10 février, les membres du GAG
(groupe d'action et de gestion, ex-conseil
d'administration) se sont réunis pour se répartir les rôles.
Nous retrouvons la même configuration que l'année
précédente. Josée Barnérias est présidente, Edith
Perol trésorière, Anaïs Uberti, Anne Bertrand-Sadet,
Elvira Dominguez-Francesch et Jérémy Bridiers sont
co-secrétaires.

Les poulettes n'étaient pas à la fête !
Il y a un an environ, on nous avait signalé un particulier
propriétaire de quelques poules pondeuses qu'il
hébergeait dans son jardin. Le monsieur avait jugé utile
de recouvrir le sol d'un grillage dans lequel les poules se
prenaient les pattes, au risque de se blesser. Après un
courrier recommandé envoyé par La Griffe, rappelant à
ce monsieur la réglementation quant à la détention
d'animaux domestiques, le grillage avait été ôté. Voilà
qu'il y a peu, on nous informait que le grillage était
revenu... Ce qui a eu pour conséquence l'envoi d'un
nouveau courrier... On attend la suite, mais on craint
qu'à force le courrier soit inopérant...

Des marque-page "Changeons notre regard
sur les animaux"
Nous avons, grâce à Amandine, pu finaliser la création
de nouveaux marque-page de La Griffe "Changeons
notre regard sur les animaux". Il y en a deux modèles,
et l'on pourra se les procurer lors de nos réunions ou
bien sur nos stands (ci-contre).
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Le 10 avril, tous invités pour parler du projet "Festanima"
Le vendredi 10 avril, nous convierons nos adhérents mais aussi les
représentants d'autres associations de la région à assister à une réunion où
nous pourrons discuter d'un projet qui nous tient à cœur : l'organisation, en
2016, d'une fête entièrement dédiée aux animaux et à leur condition. Nous
comptons bien fédérer autour de cette idée bon nombre d'associations,
chacun étant invité à apporter ses avis, ses contributions.
Rendez-vous à 18 h 30, salle Leclanché, rue Louise-Michel (station de tram La
Plaine). Un buffet suivra la réunion.

Nina et Snoopy : pensons à eux !
Nous avons régulièrement des nouvelles de Nina et de Snoopy qui se trouvent
actuellement au refuge de l'Association de secours aux chiens nordiques, chez
notre amie Colette. Ils ne sont pas encore adoptés, mais nous espérons toujours
pouvoir leur trouver un foyer.

Campagne "Transparence des fourrières"
Nous allons, dans les semaines qui viennent, lancer une campagne accompagnée
d'une pétition sur le Net pour demander la transparence au niveau des chiffres
concernant les fourrières françaises : entrées, sorties, et... euthanasies. En effet,
nous ne disposons d'aucune information à ce sujet.

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
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Elles sont parties... Charlotte, Macha, Jally...
Notre petite Charlotte nous a quittés (photo). Il y a trois ans, cette chienne caniche,
dont la maîtresse s'était suicidée, avait été recueillie par La Griffe. Et depuis lors, elle
a vécu une vie joyeuse, chez Edith, bien que souffrant de tumeurs mammaires qui,
malgré les interventions chirurgicales, faisait lentement son chemin. Lorsque la
maladie a fini par avoir raison de la volonté de vivre de Charlotte, celle-ci avait dixsept ans. Elle est partie doucement, sans
souffrance, ... Elle s'est endormie, c'est
tout. Edith était là... Elle a été suivie de près
par Jally, une très jeune minette récupérée
dans la rue, qui s'est avérée souffrir d'une
maladie grave et incurable, nous n'avons
pu la sauver, mais le peu de temps qu'elle
aura vécu lui aura permis de se réconcilier
avec l'espèce humaine..
Et puis nous avons appris la mort de
Macha (photo ci-dessous), une petite
chatte trouvée avec un petit Léon dans un
carton, devant un magasin discount de
Clermont-Ferrand. Macha avait été adoptée
par des gens attentifs et gentils. Mais le sort
s'acharne quelquefois : il était dit que ce
petit bout d'être ne devait pas profiter
longtemps de son bonheur tout neuf.

Notre site est remis régulièrement à jour : lagriffe-asso.fr

