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Objet : proposition de parrainage 

 

            

                                                            Monsieur le sénateur, 

 

 

 

Nous avons l'honneur de solliciter votre implication dans notre action au profit des animaux. Nous 

vous proposons de devenir le parrain officiel de la petite Myosotis, dont vous trouverez ci-dessous 

la photo, ainsi que la courte histoire. 

Ce petit lapin, ainsi que beaucoup d'autres animaux, a été sauvé et pris en charge par La Griffe, 

association de protection animale créée en septembre 2010 à Clermont-Ferrand. 

Cette sollicitation intervient dans le cadre d'une action globale que nous avons initiée en faveur des 

espèces compagnes, "La Griffe & Cie". 

Nous serions honorés que vous acceptiez de parrainer Myosotis. 

Ce serait un formidable signe d'encouragement pour tous ceux - 

et ils sont de plus en plus nombreux - qui pensent que la détresse 

animale n'est pas suffisamment prise en compte dans notre pays. 

Nous recevons chaque jour des appels à l'aide émanant de 

particuliers confrontés à des situations dans lesquelles les bêtes 

sont les victimes désignées, dans des contextes souvent très 

violents, toujours injustes et éprouvants pour ceux qui prennent 

en compte le fait que les animaux sont des êtres sensibles, 

intelligents et accessibles à la souffrance. 

Vous trouverez ci-joint l'ensemble des revendications que 

nous inspire la situation actuelle des animaux dits "de 

compagnie". 

Dans l'attente d'une réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le sénateur, nos salutations 

distinguées. 

 

Myosotis avait été achetée en animalerie comme un achète un nouveau gadget. Bien entendu, au 

bout de quelques mois, elle a cessé de plaire. On ne se donnait même plus la peine de nettoyer sa 

cage minuscule, tout juste de la nourrir un peu. La Griffe l'a récupérée avant qu'elle ne meure de 

faim, d'ennui et de manque de soins. C'est un petit animal joueur, facétieux, toujours en éveil, et 

heureux de vivre enfin. 

 

Pour La Griffe, 

Josée Barnérias, présidente 
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