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N° 65  Avril - Mai - Juin 2017 

 
La Griffe connaît de plus en plus de difficultés pour répondre à tous 

les appels qui lui sont adressés. Les refus que nous sommes bien 

souvent obligés d'opposer ne sont pas toujours bien compris. Et 

pourtant ! La vie des quelques bénévoles incroyablement dévoués 

qui donnent de leur peine et de leur temps sans compter devient un 

véritable enfer ! Nous arrivons à sauver des animaux de la mort, à 

leur trouver une nouvelle vie à grand-peine. 

Fort heureusement, nous effectuons de plus en plus d'adoptions 

(près d'une trentaine de chats depuis le début de l'année). Mais les 

futurs adoptants se tournent neuf fois sur dix vers de très jeunes 

animaux. Nous proposons surtout des chatons. Or, un chaton 

grandit vite. Au bout de sept ou huit mois, il est quasiment adulte. 

Et s'il n'a pas été déjà adopté, que devons-nous en faire ? Nous ne 

faisons pas partie de ces associations, qui existent pourtant, même 

si elles ne sont pas majoritaires, qui se débarrassent sans trop 

d'états d'âme des surplus. 

Là il s'agit de chats, mais combien nous appellent pour des chiens, 

des rongeurs, et autres NAC ? Du coup, les bénévoles désertent... 

Le travail de terrain est trop difficile. Avoir affaire directement aux 

animaux, les héberger chez soi, est trop difficile aussi. Ils préfèrent 

proposer leurs services à des associations qui ne leur 

demanderont pas ce genre d'exercice. Nous en sommes réduits à 

quémander de l'aide tous azimuts.  

Et aujourd'hui nous ne faillirons pas à la règle : nous avons besoin 

de votre aide, encore et toujours. Vous pouvez faire des dons qui 

sont défiscalisées à hauteur de 66%. Vous pouvez aussi nous aider 

par un legs (pour cela, nous contacter). 

 

La cause des animaux est encore fragile ! Soutenons-la ! 
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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... 

Dons et adhésions peuvent nous être adressés par l'intermédiaire du site (don sécurisé). 

Nous adresserons un reçu fiscal en début d'année 2017. Ce reçu permet de 

défiscaliser le don à hauteur de 66 %  de la somme versée. 

IMPORTANT : La Griffe est désormais habilitée à recevoir des legs. 

Nous contacter pour de plus amples informations. 

 

Adieu Chonchon, Cali et Pom'Pote 

 

La Griffe a eu à déplorer des pertes dans les effectifs de ses protégés : 

Capi avait été récupéré accidenté il y a trois ans. Nous en avions 

retrouvé le propriétaire, mais il n'a pas désiré le reprendre. Nous avons 

dû prendre en charge son hospitalisation, sa castration et ses soins. 

Capi, qui avait à peine cinq ans, a succombé brutalement, peut-être 

d'une crise cardiaque. Il vivait une vie tranquille chez Edith, du GAG, 

Edith qui a eu grand chagrin de sa perte. 

En octobre 2015, le propriétaire de la 

petite Pom'Pote voulait se débarrasser 

d'elle et menaçait de la lâcher dans la 

nature, où elle n'aurait eu aucune 

chance de survie. La mignonne Pomy, 

un kilo toute mouillée, n'aimait guère 

toutefois qu'un intrus pénètre dans son 

enclos. Cependant, elle n'a jamais fait le 

moindre mal aux chatons qui ont essayé 

de violer la règle. Elle était en accueil 

chez Aurélie, du GAG, depuis un an 

environ. Aurélie s'était attachée à cette 

petite boule noire et blanche qui a été retrouvée morte dans sa cage il y 

a quelques jours seulement. Un grand vide pour un tout petit animal... 

https://www.helloasso.com/associations/la-griffe/adhesions/campagne-d-adhesions-2015-2016#adhesion
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Et puis il y a eu aussi la 

mort de notre adorable 

Chonchon (Kali dans son 

ancienne vie). En août 

2015, La Griffe avait été 

interpellée par le cas de 

deux chattes et d'un 

chien, tous âgés, qui 

vivaient seuls depuis le 

départ de leur détenteur 

pour l'hôpital, quatre mois 

plus tôt. Quelqu'un venait 

les nourrir, mais voulait 

s'en débarrasser. Nous les avons pris en charge tous les trois. 

Chonchon était l'une d'entre eux (NB Les deux autres, la petite Poppi et 

Sidney, le chien, sont encore bien vivants, et à parrainer). Ils ont tous 

été installés chez Josée, du GAG. Chonchon était non seulement une 

vraie beauté mais elle était joueuse, gentille et drôle. Pas une seule fois 

elle n'a sorti ses griffes, même lorsqu'on lui administrait ses 

médicaments. Elle s'est assez vite intégrée à la petite communauté 

formée par chiens, chats et bipède. Elle a succombé à une crise d'urée à 

laquelle, en dépit de soins intensifs, nous n'avons rien pu faire...Nous ne 

savions pas quel âge elle avait, mais elle avait une âme de chaton. Une 

belle âme ! Chonchon était un ange avec des poils ! 

Dors bien, Chonchonette ! Nous sommes bien tristes de t'avoir perdue 

mais tellement heureux de t'avoir connue ! 

 

Maxi Zoo aide les chats de La Griffe 

 

Le magasin Maxi Zoo à Lempdes a 

procédé, pendant le mois de juin, à une 

collecte de nourriture pour chats au profit 

de La Griffe. Pierre, le gérant du lieu, nous 

a remis ainsi 452 boîtes qui feront le 

bonheur de nos pensionnaires permanents 

ou de passage. Hélas, il y a fort à parier 

que le stock sera très vite épuisé. 
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Une petite mise au point... 

 

Depuis le début de l'année, nous avons fait stériliser   chats, nous 

sommes intervenus    fois pour sauver, aider, ou quelquefois... pour rien. 

Il est fréquent qu'une bénévole se déplace à la suite d'une sollicitation 

pour capturer un chat qui doit être stérilisé. Et que, une fois sur place, 

elle l'attende pendant des heures et finisse par rentrer bredouille, parce 

que le petit malin, sentant le piège, a préféré se tenir à l'écart, ou parce 

que les gens qui nous avaient sollicités n'ont pas suivi les instructions 

que nous leur avions données. Le temps, les kilomètres parcourus (il 

nous faut parfois aller bien au-delà de Clermont), pour tout cela, nous ne 

demandons rien. Mais parfois la lassitude, la fatigue, surviennent. Il n'est 

pas question de se taire et de faire comme si tout était facile et ne 

nécessitait qu'un simple claquement de doigts ! Nous attendons un 

minimum de considération pour le travail accompli. Nous ne sommes 

pas un service public, mais une association à but non lucratif, nous ne 

bénéficions d'aucune aide publique autre que les salles que veut bien de 

temps en temps nous prêter la Ville de Clermont-Ferrand pour nos AG 

ou d'autres (rares) manifestations. 

 

Une journée brocante avec La Griffe 

 

Le 1er avril, un samedi, La Griffe 

avait organisé, dans la grande 

salle du complexe municipal 

Leclanché, à Clermont-Ferrand, 

une journée brocante. Au départ, il 

était question d'adjoindre à nos 

activités mercantiles quelques 

animations musicales ou autres. 

Mais nous nous y sommes pris bien trop tard et nous n'avons pu réaliser 

la totalité de nos projets. La prochaine fois nous ferons mieux, c'est 

promis... En outre, nous n'avions pas fait suffisamment de publicité et les 

visiteurs n'ont pas été très nombreux. Néanmoins, ce fut une journée 

conviviale et sympathique, à laquelle participaient avec leur stand deux 

associations amies, le Comité Auvergne Anti-corrida (CAAC) et les Amis 

Mots. 



5 
 

La Griffe à la Vegan Place 

 

 
Les organisateurs de la Vegan Place, en l'occurrence le groupe local de 

l'association L214, avaient invité La Griffe, ainsi que d'autres 

associations du secteur, à participer le 13 mai à cette manifestation qui 

s'est déroulée pour la deuxième année consécutive place de la Victoire à 

Clermont-Ferrand. 

 

Parrainages et adoptions 

 

Nous publions sur le site 

de La Griffe la photo et le 

signalement des animaux 

qui sont proposés à 

l'adoption. Mais nous 

avons aussi une page 

"Parrainage" (Mesrine, ci-dessus, et 

Chanoune, deux postulants...) au profit de 

ceux de nos pensionnaires qui ont besoin 

de soins particuliers, parce qu'ils sont très 

âgés ou encore malades ou handicapés. 

Si vous désirez parrainer l'un de nos 

chiens ou l'un de nos chats, contactez-

nous... 
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Du côté des interventions 

 

Que ce soit pour un chat coincé dans 

un caniveau, pour une vieille minette 

trouvée en mauvais état sur un parking, 

pour un chat quasi comateux enfermé 

dans une cave, pour deux ponettes 

laissées à l'abandon dans un pré, une 

chatte et des chatons à aller récupérer 

dans la rue... et d'autres encore, nous 

nous sommes déplacés. Nous le 

faisons chaque fois que cela nous est 

possible. De même lorsqu'on nous a 

signalé deux chiens vivant dans une 

voiture. Il s'agissait d'un petit chien genre griffon et d'un autre, plus gros, 

de type molosse. La voiture se trouvait en plein soleil, et même si les 

propriétaires du véhicule avaient installé, sur les vitres laissées 

heureusement entrouvertes, de vieux vêtements censés protéger 

l'habitacle du soleil, il y faisait sans aucun doute très chaud. Nous avons 

immédiatement appelé le 17. Le fonctionnaire de police qui nous a 

répondu nous a dit que la seule chose qu'il pouvait faire était d'essayer 

de contacter les propriétaires du véhicule. Quelques heures plus tard, la 

voiture avait disparu. Mais on ignore ce qu'il est advenu des chiens. 

Peut-être le problème n'a-t-il été que déplacé... Il n'est pas simple, 

contrairement à ce que l'on pourrait croire, d'intervenir soi-même, ou de 

faire intervenir les forces de l'ordre dans pareil cas.  

Nous avons dû envoyer des courriers recommandés pour diverses 

raisons. Il s'agit souvent d'adhérents harcelés par le voisinage à cause 

de leurs animaux, mais aussi de suspicion de maltraitance, de 

nourrisseurs de chats libres menacés par la municipalité de leur 

commune... 

 

Décès d'une adhérente 

 

Nous avons appris le décès de Madame Janine Tounzé, qui était de 

longue date une adhérente de La Griffe. Nous présentons à sa famille et 

ses proches nos plus sincères condoléances. 



7 
 

Le sort atroce des galgos espagnols 

 

En Espagne, les chasseurs 

pratiquent la chasse au 

lièvre avec des chiens, ce 

qui est strictement interdit 

en France. Ils utilisent pour 

cela une race de lévriers 

que l'on appelle des 

galgos, des chiens très 

doux, qu'ils élèvent eux-mêmes. A la fin de la saison de chasse, les 

galgeros (c'est ainsi que l'on nomme cette sorte de chasseurs) se 

débarrassent des chiens qui n'ont pas montré assez de performances. 

Une partie de ces chiens sont conduits dans des perreras, qui sont des 

fourrières insalubres où les chiens sont entassés. Ceux qui sont blessés 

ne sont bien entendu pas soignés. Tous attendent tout simplement la 

mort. Une mort pénible et douloureuse qui survient au bout de quatorze 

jours, le délai légal de garde d'un chien dans une perrera. Et puis ils sont 

gazés... On se souvient de la vidéo de L214 sur les porcs gazés dans les 

abattoirs. Transposons cela aux chiens, et l'on pourra se faire une idée... 

Quant aux autres, leur sort est encore plus horrible, si cela se peut. De 

toute façon, ils meurent tous. Les chasseurs qui veulent punir leur chien 

de n'avoir pas répondu à leurs attentes ne sont jamais à cours 

d'imagination lorsqu'il s'agit de cruauté. Le plus courant des châtiments, 

c'est la pendaison. On pend court de préférence pour être sûr que 

l'animal mourra lentement. Les chiens peuvent aussi être brûlés vifs, 

c'est une méthode infaillible et suffisamment douloureuse. Certains sont 

abandonnés en forêt, on pourrait croire qu'ils ont une petite chance de 

s'en tirer. On se tromperait. Car, avant de les laisser, généralement on 

leur brise les membres, on peut aussi leur crever les yeux. D'autres 

encore sont jetés au fond d'un puits profond, ou bien "oubliés" sans eau 

et sans nourriture dans une cave. Attachés derrière un véhicule et 

traînés jusqu'à ce que mort s'en suive. D'autres deviennent appâts 

vivants pour la pêche au gros, ou bien cibles vivantes pour le tir. Enfin 

certains sont utilisés pour l'entraînement des chiens de combat. 

Chaque année plusieurs dizaines de milliers de chiens sont ainsi 

sacrifiés. Certaines ONG vont même jusqu'à avancer le chiffre 



8 
 

ahurissant de 50.000 animaux. Il ne s'agit pas que de galgos. Il y a aussi 

d'autres races, souvent des croisements. Dans tous les cas, le scandale 

est le même. 

L'on peut légitimement se demander ce qui motive une telle cruauté, une 

telle sauvagerie, que l'on a bien du mal à comprendre. Que l'on ne peut 

ni accepter ni excuser. Et l'on 

touche ici à un autre problème, celui 

du machisme, un machisme épais, 

borné, forcené, un résidu tenace 

d'archaïsme. C'est que ces gens-là 

sont d'abominables machos. 

Régulièrement sont organisés des 

concours de chasse au lièvre. Celui 

dont le chien effectue un piètre 

score se considèrera comme déshonoré par la pauvre bête qui ne sait 

pas encore ce qui l'attend. Il n'aura de cesse de laver ce qu'il appelle son 

"honneur" dans le sang. Et voilà le résultat. Et les autorités tolèrent cela, 

regardent ailleurs, ne disent rien, ne font rien. On évoque la sacro-sainte 

"tradition". Belle tradition que celle qui consiste à torturer un animal 

innocent ! 

Bien sûr, en Espagne, des associations essaient de lutter contre ces 

pratiques, jusque là sans grand résultat. En France également, certaines 

associations font un gros travail d'information, mais aussi de sauvetage. 

La Fondation Brigitte Bardot mène un combat permanent contre ces 

chasses. Et puis l'on peut citer aussi Galgos France, Association Galgos, 

Association Lévriers 74, Une Histoire de Galgos, Lévriers sans frontière, 

Galgos sans famille, SOS Chiens galgos, L'Europe des lévriers, etc. Il y 

a d'autres associations dans plusieurs pays d'Europe : Belgique, 

Allemagne, Suisse, Autriche, Royaume Uni, aux Etats Unis également. 

La plupart des associations se rendent régulièrement en Espagne 

pour y récupérer des chiens et les ramener afin de les faire adopter. 

C'est ainsi que chaque année plusieurs centaines d'animaux 

échappent au sort qui leur est promis. Mais c'est trop peu. Il 

faudrait absolument que cessent ces pratiques. Il existe des 

pétitions adressées au souverain espagnol, n'hésitez pas à les 

signer. 

 


