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Pago-le-poney, corrida et chats des rues : plus que jamais La Griffe a 
besoin de votre soutien et de vos dons...

Pago. Ces quatre dernières semaines ont été marquées par la mort de Pago, le poney blanc 
massacré dans son pré, à La Moutade (voir le blog de La Griffe). Nous avons déposé une plainte 
contre X auprès du procureur de la République. Par ailleurs, après l'envoi d'un dossier à la Fondation 
Brigitte Bardot, celle-ci nous a répondu qu'elle soutiendra la plainte d'Émilie, la propriétaire de Pago, 
et, en cas de procès, qu'elle se constituerait partie civile.

Corrida. Le ministère de la Culture et de la Communication a décidé d'inscrire la tauromachie au 
patrimoine culturel immatériel de la France. Cette initiative a suscité bien des indignations au sein 
des associations de protection animale. Ainsi, plus de 160 d'entre elles, dont La Griffe, ont formé un 
collectif de protestation. Une manifestation a lieu à Paris, le samedi 28 mai. Afin de pouvoir exprimer 
son soutien à ce mouvement, La Griffe, avec le concours de l'Association protectrice des animaux du 
Puy-de-Dôme, a organisé à Clermont-Ferrand, le même jour, à la même heure, un rassemblement qui 
s'est avéré un succès puisque, pendant plus de deux heures, les sympathisants se sont succédé place 
de Jaude. Il est difficile de chiffrer la participation, car il y a eu un turn over important, mais nous 
avons collecté 720 signatures pour la pétition que nous proposions. Cette pétition est toujours 
valide. Continuez à la faire signer autour de vous (elle vous a été adressée récemment en pièce jointe 
d'un courriel) ! On peut découvrir le compte rendu de la manifestation sur le blog de La Griffe.

Le samedi 4 juin, soit une semaine plus tard, le journal La Montagne - Centre France publiait une 
interview de Gérard Coquelet, président de la Pena des Volcans. Il s'y réjouissait de la décision du 
ministère et y faisait l'apologie de "l'art tauromachique". Nous avons demandé à pouvoir exposer 
nous aussi nos arguments. La Montagne pourrait, dans le courant de l'été, publier, dans une même 
page, les arguments des "pro" et ceux des "anti", c'est du moins ce que l'on nous a répondu...

Chats errants   à   Beaumont  . Le centre ancien de la commune de Beaumont, banlieue 
immédiate de Clermont-Ferrand, abrite un grand nombre de chats sans maître, conséquence de 
l'absence totale de politique de stérilisation de la part de la Ville depuis des années. Beaucoup de ces 
pauvres bêtes sont malades, vivant dans des lieux insalubres, parmi les détritus, et ne mangeant que 
ce que peuvent leur donner quelques personnes apitoyées par tant de détresse. Deux bénévoles 

http://lagriffe.over-blog.net/
http://www.patrimoine-corrida.fr/


actifs de La Griffe, Isa et Arno, sont allés plusieurs fois sur place pour effectuer des repérages. À ce 
jour, nous avons réussi à récupérer deux chatons souffrant d'une forme sérieuse de coryza, deux 
mâles adultes dont l'un a été stérilisé et placé, une femelle qui a été stérilisée et qui, trop sauvage 
pour être adoptée, sera remise sur le site. L'un des deux mâles, déjà castré, est un amour de chat qui 
a trouvé enfin une famille pour l'accueillir. L'un des chatons reste à adopter lorsqu'il sera rétabli.  
Nous tentons de prendre contact avec la mairie de Beaumont, pour qu'elle participe financièrement 
aux stérilisations. Nous ne pouvons, en effet, faute de moyens, faire beaucoup plus que ce que nous 
avons déjà fait, les frais vétérinaires grimpant très vite. Des travaux devraient commencer sous peu 
dans le quartier. Nous ne savons encore ce que vont devenir tous ces animaux sans maître. Nous 
veillerons à ce que la municipalité ne prenne pas de décision drastique, euthanasies massives par 
exemple, ce que, toutefois, nous redoutons.

Derrière le grillage, on aperçoit, à gauche, Fripouille, deux mois à peine, que nous avons  
recueillie et soignée. D'autres chatons vivent ici, dans des conditions immondes, compte  
tenu des détritus et autres ordures qui ont été déposées là.
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