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Ce début d'été caniculaire a probablement été fatal à de nombreux
animaux. Animaux sauvages, animaux domestiques, animaux de compagnie,
peuvent être rapidement victimes de coups de chaleur, mais aussi de la soif,
en l'absence de points d'abreuvement.
Pour les animaux sauvages, on ne peut hélas pas grand-chose (*). Pour les
animaux domestiques et les animaux de compagnie, en revanche, il faut être
le plus vigilant possible.
Les adhérents de La Griffe ne sont pas du genre à laisser leur chien dans
une voiture en plein soleil, mais il n'est pas exclu que l'on rencontre ce genre
de situation. Il faut alors immédiatement appeler la police et les pompiers, et
éventuellement les bénévoles de l'association.
Même dans une voiture garée à l'ombre, lorsque la chaleur extérieure est
trop forte, un chien peut trouver la mort en quelques minutes. Il est victime
d'une sorte d'ébullition interne qui entraîne nausées, vomissements,
convulsions. A ce stade, et sans des mesures immédiates de refroidissement,
l'animal est inexorablement perdu.
(*) Sauf laisser de l'eau fraîche dans son jardin, pour les petits mammifères qui pourraient s'y aventurer, ou
pour les oiseaux.

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
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Fermes-usines de La Courtine et d'ailleurs...
Un centre d'engraissement de petits veaux est sur le
point d'être opérationnel à La Courtine, dans la Creuse.
Construit par des éleveurs locaux avec l'aide de la FDSEA
et de grosses subventions de l'Etat, il hébergera 1.400
veaux à l'année. Ceux-ci, accueillis à l'âge de neuf mois,
repartiront neuf mois plus tard, direction l'abattoir d'Ussel,
où ils seront égorgés en pleine conscience pour que leur
chairs soit ensuite envoyée dans des pays du « pourtour
méditerranéen » (voir le blog de La Griffe).
En dépit des nombreuses protestations, des pétitions et de
deux manifestations orchestrées par le collectif OEDA
(photo : Aurore Lenoir, coordinatrice du collectif, le 4 juillet à
La Courtine), le projet n'a pas été abandonné, et il
semblerait même, aux dernières nouvelles, qu'il soit en
bonne voie de réalisation... Que faut-il penser de ces
politiques complaisantes qui cèdent aux lobbies ?
Sans un vaste mouvement citoyen pour refuser ce
business de la souffrance et de la mort, rien ne
changera. Il n'est qu'une façon efficace de lutter :
soyons de plus en plus nombreux à refuser la viande et
les produits animaux !

Primates sacrifiés et chaîne de la grève de la faim
Depuis deux mois environ, des militants se relaient dans toute
la France pour se déclarer en grève de la faim afin de protester
contre l'extension programmée d'un centre de primatologie aux
environs de Strasbourg. Les primates élevés dans ce centre sont
tous destinés à l’expérimentation animale. Le premier à avoir
entamé un jeûne, qu'il a cessé au bout d'un mois, est le président
du réseau Animavie, Christophe Leprêtre
A sa suite, plusieurs personnes ont fait le même choix. Lorsque
l'une d'entre elles abandonne, une ou plusieurs autres prennent
le relais. C'est ainsi que Michèle (photo), une adhérente de La
Griffe, est actuellement en grève de la faim. Elle a succédé à
Monique, de Dignité animale 03, qui a dû s'arrêter au bout de
deux semaines. Plus de vingt personnes seraient actuellement
en grève de la faim dans le pays.

Adieu Mémel, adieu ET, Levin et Porcelaine...
Mémel le chat, qui, d'après ce que nous en savions, devait être âgé
de 18 ans, nous a quittés. Sans souffrance, tout doucement, il a
cessé de vivre. Il a été heureux chez Edith, la trésorière de La Griffe,
qui l'adorait et prenait grand soin de lui... Et puis E.T., la petite lapine
; Porcelaine, une chatte adoptée chez nous, de santé fragile ; et le
petit Levin... Nous avons immortalisé la bouille de Melchior (alias
Mémel) sur nos badges et nos magnets...
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Accueil d'animaux : La Griffe arrive à saturation
Voilà, nous sommes arrivés à notre point de saturation en ce qui concerne l'accueil
des animaux et principalement des chats. Nous recevons des appels quasi
quotidiennement. Nous avons tenté de sauver tous les animaux que nous pouvions, en
repoussant les murs de nos maisons, mais à présent, il ne nous est plus possible de faire
cela sans mettre en danger l'association et les animaux eux-mêmes. La surpopulation ne
leur convient pas, ils ne sont pas heureux, et leur santé en est fragilisée. Nous
hébergeons actuellement, répartis chez une
douzaine de bénévoles, plus d'une centaine de
chats (nous en nourrissons plusieurs dizaines à
l'extérieur), un nombre non négligeable de
chatons, sept chiens, une douzaine de lapins
nains (dont huit bébés).
Nous regrettons amèrement que les pouvoirs
publics ne prennent pas en compte toute
cette souffrance. Nous tenons à exprimer
notre colère : des mesures simples pourraient
être prises pour endiguer cela. Dès la rentrée,
nous irons trouver les parlementaires avec
des dossiers étayés pour protester
vigoureusement contre la façon dont les
animaux sont traités en France.
Voici un aperçu de ce à quoi nous avons dû faire
face pour le seul mois de juin : un appel pour une
chatte et quatre chatons à Saint-Jacques, à
Clermont ; un chaton récupéré après avoir été jeté d'un véhicule ; une chatte récupéré
vers la gare ; une autre, avec deux chatons ; nous avons fait stériliser plusieurs chattes
dont certaines ont été gardées par les gens qui les avaient accueillies ; nous avons
récupéré Maxou, un chat au caractère pas facile que ses maîtres avaient décidé de faire
euthanasier, il est à présent chez Edith, la trésorière de La Griffe ; nous avons dû
accompagner à l'euthanasie des malades incurables : Porcelaine, qui avait été adopté
chez nous, Pussy, un chat siamois qui avait élu domicile chez une adhérente ; MarieClaire ne cesse de sillonner la région avec ses trappes pour capturer quelques
sauvageons qui seront stérilisés et replacés sur des sites sûrs.
Il y a toutefois quelques bonnes nouvelles : plusieurs de nos chatons ont trouvé des foyers
où ils seront très heureux. Grâce à l'intervention d'Anne et de Rodolphe, une petite chatte
qui était bloquée depuis une semaine sur un toit a pu être secourue.
Photo. Une charmante petite famille : Calypso, à gauche, et ses deux marmots. Les petits vont partir à
l'adoption. Nous cherchons des adoptants pour Calypso.

Depuis trois ans maintenant, nous organisons une petite fête pour nos adhérents.
Cette année, elle aura lieu le samedi 8 août, à Clermont-Ferrand, à partir de 18 heures
environ. La soirée se passe à discourir, à faire connaissance, à se restaurer
(uniquement
avec des mets qui ne comportent pas ou le moins possible de produits
Nos
prochains rendez-vous
animaux). Nous vous demandons, dès maintenant, si vous désirez participer à cette
on26
neseptembre,
peut plus conviviale,
de nous en
enassociations
nous envoyant
un courriel
Lesoirée
samedi
nous participerons
au informer
forum des
organisé
par à
lagriffe@orange.fr ou bien en appelant le 06.33.63.38.84.
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Les prochains rendez-vous de La Griffe
La Griffe participera, le samedi 26 septembre, au forum des associations organisé par la
ville de Clermont-Ferrand. Nous y tiendrons un stand, où vous pourrez venir nous
retrouver. Le même jour, le Collectif du 21-Septembre contre la chasse et le piégeage
coordonne, dans de nombreuses préfectures française, une action particulière. Nous ne
savons pas encore quelle forme nous donnerons à cette action (nous sommes adhérents
du collectif), mais il est probable que nous participerons, d'une manière ou d'une autre, à
cette opération de protestation.

Nous avons obtenu de la part de la mairie de
Clermont-Ferrand le prêt de la salle multimédia
Georges-Conchon pour la conférence que nous
organisons le vendredi 16 octobre, à 20 h 30.
Notre invitée sera la philosophe Florence Burgat,
dont l'essentiel du travail concerne la question
animale. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages
sur le sujet. La conférence portera le titre de son
dernier opus "La cause des animaux - Pour un
destin commun".
Il s'agit d'un événement important pour la ville et
la région. Nous espérons que le public sera au
rendez-vous. Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette soirée.
Pour conclure...
En dépit de la mobilisation de plus en plus forte en faveur de droits fondamentaux pour
les animaux - le refus de leur exploitation, de leur marchandisation - partout dans le
monde, ce qui retient notre attention, pour
toutes les espèces, de la Terre, de la mer
et du ciel, c'est l'extrême violence avec
laquelle nous les traitons, le mépris dans
lequel nous les tenons, et le déni coriace
de notre monstruosité et de notre
barbarie.
Il est urgent et incontournable désormais
d'opérer un virage à 180° sur nos
comportements, d'oublier les idées reçues,
et de porter un regard neuf sur tous les
animaux, et particulièrement ceux qui nous
entourent et qui sont nos premières
victimes.
Il nous faut inventer un autre monde,
avec eux !

lagriffe-asso.fr

