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Une petite bonne nouvelle : la corrida s'est éclipsée de l'inventaire du
Patrimoine culturel immatériel de la France, où elle était apparue en 2011, à la
suite d'on ne sait trop quelles manœuvres assez troubles... Elle n'en a pas
disparu pour autant du paysage français, mais les protestations se font de plus
en plus vives, et les manifestations fleurissent çà et là. Les prochaines, à
l'appel du Crac Europe, auront lieu le 14 juin à Rodilhan et le 28 juin à Rieumes.
Mais il ne faut pas crier victoire trop vite. Les mouvements anti-corrida sont
accompagnés d'une répression qui, elle aussi, s'organise. Voir l'article sur le
blog de La Griffe, au sujet de la mise en garde à vue d'une soixantaine de
manifestants à Nîmes.
Samedi 13 juin, la marche pour la fermeture des abattoirs tracera son sillon
dans plusieurs grandes villes françaises et du monde.
Enfin, le samedi 4 juillet, nous vous invitons à suivre La Griffe à La Courtine,
en Creuse, où est programmée, à partir de 13 heures, une grande manifestation
unitaire contre la ferme-usine dite des 1.000 veaux.
Au mois de mai, La Griffe a procédé à la stérilisation de 25 chats (12 mâles et
13 femelles, dont cinq étaient
gestantes), à des récupérations,
des sauvetages, comme celui du
petit Limbo, deux mois environ
(photo), éjecté d'une voiture
directement sur la chaussée à
Blanzat. En dépit des apparences,
pour le chaton, c'était jour de
chance, puisque quelqu'un l'a vu et
l'a immédiatement amené à une
bénévole de La Griffe... Plus de
place, et des situations de détresse
auxquelles nous n'avons plus vraiment les moyens de faire face tant elles sont
nombreuses. Notre trésorerie, pourtant gérée avec la plus grande rigueur,
s'épuise en nourriture et en frais vétérinaires. Nous devons faire appel encore
une fois à votre générosité... Aidez-nous !
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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).
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
A poils et à plumes
Désormais, les appels à l'aide sont quasi quotidiens. La Griffe se déclarant contre la
mise à mort (sobrement appelée "euthanasie") des animaux surnuméraires, préférant
mener une lutte en amont plutôt que d'avoir recours à ces mesures indignes, toutes
celles et tous ceux qui sont sensibles à la souffrance animale s'adressent désormais
souvent à nous lorsqu'il s'agit d'intervenir. Nous n'en avons pas toujours la possibilité
et pour nous, c'est un véritable crève-cœur
que de devoir dire "non".
Cependant, nos "clients", qu'ils soient à
poils, à plumes, voire à écailles
quelquefois, n'ont jamais eu à se plaindre
de nous avoir trouvés sur leur route.
Comme ces très jeunes faucons
crécerelles orphelins, dont le nid se
trouvait sous le toit de la maison d'un
couple de griffeurs, et qui, grâce à
l'intervention bienveillante des pompiers
volontaires de Blanzat (63), ont été sauvés
d'une mort certaine et embarqués illico au centre de sauvegarde de la LPO
Auvergne, à Clermont-Ferrand, où ils seront remplumés avant d'être libérés.
Nous avions lancé un appel à l'aide pour deux chiennes. Qui n'a pas été suivi
d'effets. Quelques jours plus tard, nous apprenions que l'une d'elles, la plus
âgée, était morte, mais nous ignorons dans quelles conditions et nous n'avons
aucun moyen de le savoir...
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Un dessin pour la transparence dans les fourrières
Nous avons lancé, courant mai, une pétition
pour demander la transparence dans les
fourrières. Afin d'illustrer le propos, notre ami et
complice Ludovic Maréchal a accepté de créer
pour nous le dessin ci-contre qui accompagne
la pétition.
A l'heure où nous rédigeons ces Griffonnages,
la pétition a recueilli environ 3.500 signatures.
C'est insuffisant. Nous aimerions atteindre
l'objectif des 10.000...

Europavox et les anti-corrida
Des adhérents de La Griffe se sont rendus le 24 mai
sur l'esplanade de la Coopérative de Mai à
Clermont-Ferrand à l'occasion du festival Europavox
afin d'y distribuer des flyers contre la corrida. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que le public abordé
ne se sentait pas vraiment concerné. On a le
sentiment que, hormis parmi les rangs des militants
eux-mêmes, la population ne fait pas grand cas de la
cause animale, sous prétexte de difficultés
croissantes et de problèmes "plus graves" à régler.
Il est vraiment dommage que cette lutte, qui touche
à des sujets de société, à une humanisation (un
adoucissement)
nécessaire de nos
mœurs et de nos relations avec autrui (autrui étant
également l'animal) ne soit généralement pas comprise.
L'impulsion devra bien pourtant un jour venir d'en
haut. Le mépris affiché envers la souffrance animale
est bien commode. Il permet de balayer d'un revers
de main tout un éventail de problématiques
gênantes : l'élevage et sa gestion calamiteuse à
coup de subventions et d'argent public ; la chasse,
destructrice de biotopes ; la surpêche ; les loisirs
cruels et la violence récurrente qui, comme on le sait
parfaitement maintenant, trouve son terreau dans les
actes de violence envers les animaux.
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La Griffe et l'adoption
La Griffe recueille des animaux, essentiellement des chats, mais aussi quelques
lapins de compagnie, quelques chiens, parfois d'autres espèces, même sauvages,
qui sont immédiatement confiés à des associations dédiées. Il s'agit ensuite, pour
ceux que nous gardons, de savoir ce que nous allons faire d'eux... Nous ne
pratiquons pas ce que, par un euphémisme trompeur, l'on appelle l'euthanasie, sauf
dans les cas de grande souffrance accompagnée d'incurabilité, partant du principe
que chaque être vivant a un intérêt à vivre, évite la souffrance, et s'ingénie à rester
en vie le plus longtemps possible. Ce en quoi - à part quelques exceptions - nous ne
différons guère, nous les animaux humains, des autres espèces.
Nos maisons, nos appartements, ne sont pas assez grands pour accueillir toute la
misère qui nous entoure, aussi nous ingénions-nous, chaque fois que cela est
possible, à apporter aux infortunés orphelins, sans foyer, affamés, parfois
pourchassés et battus, la chance d'une nouvelle vie. Il s'agit alors de les confier à
celle ou celui qui sera en mesure de lui offrir ce dont il manque le plus : l'attention,
l'affection, la complicité. Et aussi, bien entendu, la nourriture, le gîte et les soins.
C'est un acte généreux et noble que celui d'accueillir chez soi
un animal souvent déjà adulte, qui vous arrive avec un bagage
pas toujours évident à porter. Un animal adopté, c'est un
animal qui, un jour ou l'autre, a subi un traumatisme affectif, ou
encore qui a été malheureux toute sa vie d'avant. Il faut parfois
du temps avant d'apprivoiser cet hôte poilu et griffu qui ne vous
connaît pas, ne vous accordera peut-être pas sa confiance au
premier regard, qui se souviendra d'autres gens, d'autres lieux.
Qui se souviendra des coups reçus, des hommes méchants.
Ou alors qui n'aura pas reçu l'éducation qui en fera un animal
exemplaire. En photo, Chanoune, dix ans de rue et un caractère exécrable... Elle a
trouvé un havre avec La Griffe.
Un animal exemplaire, cela existe, mais ni plus ni moins souvent qu'un être
humain exemplaire...
La Griffe est là pour aider les gens dans leur quête d'un compagnon animal. Nous
évaluons les chances qu'une adoption a de marcher. Nous conseillons. Au besoin,
nous renvoyons à des professionnels qui aideront à ce que la relation homme-animal
soit la plus harmonieuse possible.
Nous recueillons aussi des animaux qui n'ont quasiment aucune chance de trouver
un nouveau foyer. Pas assez sociables. Trop vieux. Trop patraques... Ceux-ci, nous
ne les abandonnons pas. Ils restent avec nous...
Pour les adoptions, voir le site de La Griffe.

