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Les mois d'avril sont meurtriers, écrivait un auteur, aujourd'hui disparu, de romans 
noirs. Le mois d'avril de La Griffe s'est passé à faire en sorte qu'il soit le moins 
meurtrier possible. Comme les autres mois. Et il a été dense. En amont du terrain, et 
sur le terrain. 
L'association gagne peu à peu de l'audience, et c'est tant mieux, parce que nous 
sommes de plus en plus souvent confrontés à de la détresse tangible, réelle, avec 
des animaux en vrai qu'il nous faut souvent secourir en urgence et dont nous ne 
savons que faire, manquant cruellement de place. Nous en sommes à improviser 
des solutions, grâce au grand cœur de quelques-un(e)s, qui poussent leurs propres 
murs pour pouvoir loger ici un chien crotté, là un matou borgne... Il va de soi que ce 
fonctionnement au jour le jour atteindra bientôt ses limites. Nous ne pouvons 
renoncer à vous solliciter encore, à demander de l'aide... 
La misère est trop profonde, et personne ne veut la voir ! Les politiques, comme la 
plupart des médias, sont totalement imperméables à ce genre de question. Sans 
interventions publiques de personnalités dont le charisme peut influencer les 
opinions, nous en sommes réduits à attendre des miracles. Et aucun miracle n'aura 
lieu tant que nous continuerons à voir dans les animaux des sortes d'objets vivants 
soumis à nos prétendus besoins et à nos caprices. 
 

Festanima, Fête à Zozo ?... 
 
La fête pour et avec les animaux se met peu à peu en place. La réunion que nous 
avions projetée en vue de la création d'une telle manifestation en 2016 a eu lieu comme 
prévu le vendredi 10 mai, à Clermont-Ferrand. 
Cinquante-cinq personnes y assistaient, et dix associations étaient représentées - Les 
Amis Mots, l’Association protectrice des animaux du Puy-de-Dôme, l’Association 
végétarienne de France, Les Crins de Liberté, Dignité Animale 03, La Tribu des furets, la 
Ligue pour la protection des oiseaux, la Société protectrice des Animaux (SPA) du 
Bourbonnais, SOS Cheval, et La Griffe. Toutes ont été d'accord pour poursuivre ce projet, 
excepté l'APA 63 qui a préféré s'abstenir. 
Un premier pas a été franchi : nous avons obtenu de la mairie de Clermont-Ferrand qu'elle 
mette à notre disposition, chaque premier vendredi du mois, une salle pour que nous 
puissions y tenir des réunions. 
La prochaine aura lieu le vendredi 5 juin, à 18 h 30. 
Le site de la manifestation n'a pas encore été choisi. Les deux idées les plus intéressantes 
sont La Roche-Blanche, par l'intermédiaire de SOS Cheval, et Cournon-d'Auvergne. Il 
semblerait que la première possibilité soit la plus accessible. Il va nous falloir nous décider 
assez rapidement. 
 
 

http://lesamismots.overblog.com/
http://lesamismots.overblog.com/
http://apanimaux63.forumactif.com/
http://www.vegetarisme.fr/
http://www.vegetarisme.fr/
http://lescrinsdeliberte.discutfree.com/t14140-parrainage-du-mois-de-mai-2015
http://www.dignite-animale.com/
http://latribudesfurets.forumactif.fr/
http://www.lpo-auvergne.org/
http://spadubourbonnais.fr/1.html
http://spadubourbonnais.fr/1.html
http://www.soscheval.fr/?q=node/31
http://lagriffe-asso.fr/
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Le festival Kinoptimist et le film A.L.F. 
 
Le 11 avril, nous avons répondu à l'invitation 
de l'Université populaire et citoyenne du Puy-de-
Dôme, dans le cadre du festival Kinoptimist. 
Nous devions, après la projection du film A.L.F. 
du réalisateur Jérôme Lescure, animer un débat 
sur la cause animale aux côtés du représentant 
départemental de l'Association végétarienne de 
France, Antony Mure. La rencontre s'est très 
bien déroulée, nous avons pu aborder de 
nombreux sujets relatifs au thème choisi. Mais 
nous n'étions que douze dans la salle, 
organisateurs et intervenants compris... La cause 
animale a encore beaucoup de chemin à faire 
avant de pénétrer les consciences. 
Quant au film A.L.F., qui a été, rappelons-le, 
réalisé avec un petit budget, il faut le voir 
absolument (il existe en DVD, à commander ici). 
Bien construit, bien écrit, sans manichéisme, il a 
en outre bien des atouts : de très belles images, 

et des scènes magnifiquement filmées. Il est interprété par de bons acteurs, parmi 
lesquels on reconnaîtra l'excellent Didier Sandre. Les scènes sont ponctuées par des 
images d'archives, poignantes, qui donnent tout son sens au contenu du film. En 
s'abstenant de tout militantisme grossier, le réalisateur et son équipe parviennent en effet 
à faire passer un message d'autant plus fort qu'il intervient intelligemment et avec subtilité. 
Effet imparable. 
Par ailleurs, Jérôme Lescure, qui a pris de nombreuses photos de corrida (et qui a réalisé 
le saisissant film-documentaire Alinéa 3) a autorisé La Griffe à utiliser ses clichés pour 
illustrer le flyer que nous avons intitulé « Ne tolérons plus cela ! » et qui, au recto, comme 
au verso, comporte l'image d'un taureau à terre, mortellement blessé et agonisant. 
 

Animaux : les nôtres et les autres 
 

Notre activité par rapport aux animaux dits 
de compagnie ne faiblit pas, bien au 
contraire. Il ne se passe pas une semaine 
sans que nous soyons sollicités pour des 
stérilisations de chats, des accueils, des 
sauvetages, des signalements de 
maltraitance. Courant avril dix-neuf chats 
ont été stérilisés par nos soins, dont six 
femelles gestantes. 
Nous avons assuré la stérilisation de Kyha, 
l'une des jeunes chiens creusois, qui est 
toujours en famille d'accueil. Nous avons 

envoyé une aide à Colette de l'Association de secours aux chiens nordiques (ASCN) qui a 
bien voulu prendre dans son refuge Nina, la croisé husky, et son copain Snoopy. Snoopy 
est revenu depuis peu, il ne pouvait pas supporter un vieux cocker qui se trouve depuis 
longtemps au refuge. Il est retourné dans sa famille d'accueil et nous espérons que cela 
pourra se solder par une adoption. 

http://upc63.ouvaton.org/
http://upc63.ouvaton.org/
http://www.minotaurefilms.com/
http://www.alf-lefilm.com/
http://www.alf-lefilm.com/boutique-ins125.html
http://www.dailymotion.com/video/x44qkb_alinea-3-anti-corrida-partie-1_news
http://lagriffe-asso.fr/un-conte-en-vrai-cela-sest-passe-a-dontreix/
http://ascn.over-blog.com/
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Nous avons récupéré une petite Camomille (photo ci-dessus), qui n'était pas en très bon 
état, mais se remet rapidement et a même montré qu'elle savait -la coquine- ouvrir les 
portes. Chou-Linette (photo ci-dessous) a fait son entrée à La Griffe de la même façon : 
toutes deux étaient en errance. Mais Chou-Linette, moins encore que Camomille, n'aurait 
pas survécu très longtemps à la rue... 

Nous avons envoyé plusieurs courriers recommandés à la 
suite de signalements de maltraitance. Depuis, il 
semblerait que les choses se soient calmées, nous 
n'avons plus de nouvelles. Dans le cas contraire, il ne 
reste plus qu'une solution : appeler à la rescousse les 
forces de l'ordre pour aller constater (police en zone 
urbaine et gendarmerie en zone rurale) les maltraitances 
et déposer ensuite une plainte. Mais pour que les 
mauvais traitements et a fortiori les sévices et actes de 
cruauté soient reconnus, il faut que les animaux soient en 
très mauvais état. La loi française en effet ne considère 
pas que garder un chien à l'attache, 24 heures sur 24, 
pendant toute sa vie, soit assimilable à un mauvais 
traitement. Pour le législateur, cet état de fait est tout 
simplement normal. Ce qui explique que la majorité des 
chiens sont ainsi détenus. Ce ne sont cependant pas 
ceux que l'on voit le plus, et il n'existe aucun chiffre fiable 
sur la question. 

 

Les manifestations prévues 
 
Nous avons accepté de participer au forum des associations qui aura lieu à Clermont-
Ferrand le 26 septembre. Nous y tiendrons un stand place de Jaude. 
Mais la prochaine échéance est la manifestation contre la "ferme-usine des 1.000 veaux", 
organisée par le collectif OEDA, qui est prévue le samedi 4 juillet, à La Courtine (63). 
Nous y tiendrons également un stand. Il se pourrait que nous organisions un covoiturage 
pour les adhérents de La Griffe qui désireraient s'y rendre. 

En septembre, La Griffe devrait prendre part à un 
mouvement initié par le Collectif du 21 Septembre 
pour sortir de la chasse et du piégeage : dans 
plusieurs villes de France devraient avoir lieu, 
devant les préfectures, des rassemblements pour 
protester contre la folie et les abus cynégétiques. 
Rappelons-le : la chasse est un loisir qui tue. Ne 
nous laissons pas abuser par les discours lénifiants 
(régulation des espèces, souci de l'écosystème, 
gestion des espaces naturels, connaissance de la 
faune sauvage, etc.) d'un lobby qui, jusqu'à 
présent, a été soutenu sans coup férir par tous les 
gouvernements en place, qu'ils soient de droite ou 
de gauche ou du centre ou d'ailleurs. La chasse est 
non seulement inutile, mais également dangereuse. 
Pour en savoir plus, on peut se reporter à différents 

ouvrages (voir liste ci-dessous), et aussi lire l'excellent interview donné par Marc Giraud 
sur le site de Luce Lapin. 
On peut également se reporter aux articles que La Griffe a écrit sur le sujet sur son blog. 
 

http://www.collectif-oeda.fr/
http://www.collectifdu21septembre.org/
http://www.collectifdu21septembre.org/
http://luce-lapin-et-copains.com/2015/05/06/marc-giraud-en-france-on-pense-avec-lestomac/
http://lagriffe-asso.fr/blog/
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Petite bibliographie non exhaustive pour en finir avec la chasse 
 

 Pour en finir avec la chasse, Gérard Charollois, éd. Radicaux libres 

 Les Animaux nuisibles, Jean-Marc Sérékian, éd. Sang de la Terre 

 Pour la séparation de la chasse et de l'Etat, Armand Farrachi, éd. Droits des 
Animaux 

 Le Livre noir de la chasse, Pierre Athanaze, éd. Le Sang de la Terre 

 Le Retour du sauvage, Pierre Athanaze, éd. Buchet-Chastel 

 Comment se promener dans les bois sans se faire tirer dessus, Marc Giraud, 
Allary Editions 

 
 

Nos actions passées et à venir 
 

Nous avons pris quelque retard dans 
l'envoi de notre pétition pour la 
transparence des fourrières. Nous avons 
énormément de travail et nous sommes 
peu nombreux. Ceci explique cela. Mais 
tout arrive... 
Enfin, pendant la première quinzaine du 
mois d'avril, La Griffe a été plongée au 
cœur d'une affaire terrible dont les trois 
principaux protagonistes étaient des 
chiens, mis en fourrière après le décès de 
leur maître, et menacés de mort. On peut 

lire l'intégralité de cette douloureuse histoire sur le blog de La Griffe. 
Précisons que les trois chiens ont été tirés d'affaire, et que l'un d'entre eux, Junior (photo 
ci-dessus), a été récupéré par La Griffe... 
 

AIDEZ-NOUS ! 

 
 

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  

http://lagriffe-asso.fr/trois-chiens-en-prison-pour-en-finir-avec-les-archaismes-recit/
http://lagriffe-asso.fr/aider-la-griffe/

