Réunion du vendredi 10 avril 2015 autour d’un projet
de fête pour les animaux en 2016
Nombre de personnes présentes : 55
Associations représentées : SOS Cheval, l’APA 63 (Association protectrice des
animaux du 63), la Tribu des furets, Les Crins de Liberté, Dignité Animale 03, le centre
de sauvegarde de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), l’Association
Végétarienne de France, la Société Protectrice des Animaux (SPA) du Bourbonnais
Lusigny, les Amis Mots, La Griffe.
La Griffe remercie chaleureusement toutes les personnes et les associations présentes.
***
Lancement de la réunion par Josée, présidente de La Griffe :
« Le maillage associatif de la protection animale a connu, ces dernières années, une
progression exponentielle. Les associations ont fleuri, celles qui étaient déjà existantes
se sont parfois étoffées. Nous n'avons pas contacté tout le monde, de cela nous sommes
certains, parce que nous ne les avons pas toutes débusquées, mais nous avons tout de
même envoyé le courrier que vous tous ici avez reçu, à environ 35 associations de la
région Auvergne. Quelques-uns de leurs représentants se trouvent ici ce soir.
D'autres nous ont contactés pour nous dire qu'elles ne viendraient pas, ce que nous
avons fort bien compris, car la plupart sont éloignées géographiquement.
Enfin, la plus grande partie d'entre elles ne s'est pas manifestée. Nous n'y voyons pas
forcément de l'indifférence, mais plutôt le fait que, dans ce domaine, nous sommes tous
facilement débordés, vu le nombre d'interventions auxquelles nous devons tous faire
face.
Nous avons désiré organiser cette réunion, parce que seuls, il est des résultats que nous
ne pouvons pas atteindre. Ne serait-il pas profitable à tous que chacun d'entre nous
consente, lors d'une occasion précise, apporter ses compétences, ses forces, ses
moyens, ses idées, dans un but précis ?
Nous sommes tous différents. Nos domaines d'action, nos stratégies, nos compétences,
nos spécialisations sont diverses. Mais nous luttons tous pour le même résultat : que
cesse a maxima, que diminue a minima, l'exploitation et la violence que nous infligeons
aux animaux.
Qu'il s'agisse des furets, des chats, des chevaux, des vaches et des taureaux, des
poules, des ânes, des cochons, des animaux sauvages, des mammifères marins ou
autres, ou encore tout cela à la fois, la détresse animale dont notre espèce est la cause
nous insupporte et cela seul suffit à nous réunir.
Il ne s'agit pas de nous fédérer à vie, loin de là, mais nous avons imaginé une journée
lors de laquelle chacun pourrait intervenir pour délivrer son message. Nous sommes trop
souvent invisibles pour les médias. Une manifestation d'envergure, de nature festive de
surcroît, pourrait attirer - une fois n'est pas coutume - sur nous et notre travail l'attention
du public et des médias, et du même coup des politiques dont nous aimerions bien, pour
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ce qui nous concerne, qu'ils adoptent enfin par rapport à nos actions diverses une autre
attitude que celle qu'ils ont unanimement montrée jusqu'à présent : le mépris.
Nous ne nous connaissons guère, étant fort affairés chacun dans notre coin à traiter nos
affaires courantes, à mener des combats difficiles, parfois désespérés. Tout notre temps,
toute notre énergie y passent. Mais pour que l'énergie devienne renouvelable, il faut
l'alimenter. Rien de mieux pour cela que, de temps en temps, s'offrir un peu de bonne
humeur, un peu d'alacrité et un sentiment de réussite.
Il s'agissait pour nous de créer un précédent, au moins dans la région, car cela existe
déjà dans certaines communes, souvent organisées par les municipalités elles-mêmes.
Là, ce serait nous qui prendrions les choses en main.
Ce qu'il nous faut : une salle, genre salle polyvalente, et un terrain attenant. Des tables,
des chaises, des barnums, une sono, et quelques autres éléments qui ne sont pas
inaccessibles. Il nous faut surtout la volonté que cela soit. Nous pouvons, à un moindre
coût, qui devra être amorti, faire en sorte qu'une fête digne de ce nom sorte de la terre
d'Auvergne.
Il s'agit aujourd'hui d'une première réunion. Nous n'allons pas en sortir immédiatement
une manifestation en kit. Il s'agit d'un premier contact pour une fête qui pourrait avoir lieu
idéalement en 2016. Encore faudra-t-il que nous soyons assez nombreux. Cela demande
toute une organisation. Il faudra un comité directeur constitué de représentants
d'associations organisatrices, qui se réuniront en collectif. Si d'autres désirent seulement
participer sans se mêler à l'organisation, cela devrait être possible aussi.
Pour l'instant, nous en sommes à prendre contact, à rechercher des idées... Il nous
faudrait une boîte mail spécifique où chacun pourrait, au fur et à mesure que cela se
présenterait, envoyer ses propositions. Ainsi, elles seraient classées et présentées au
groupe afin d'être étudiées... retenues ou rejetées, ou encore aménagées selon leur
degré de faisabilité... Mais cela n'est qu'une hypothèse et d'autres façons de fonctionner
sont envisageables.
Dans le courrier que vous avez reçu, nous avons jeté un certain nombre d'idées en vrac.
Elles seront discutées également. Il est important de trouver un nom à la manifestation.
Un nom qui claque, qui soit facile à retenir et qui soit significatif. Nous avons pensé à
Festanima. D'autres propositions peuvent être faites. »
***

Après cette intervention, nous procédons à un vote préalable pour savoir si
une telle manifestation est possible et si les personnes présentes souhaitent la
favoriser. Une personne s’abstient, les autres personnes présentes votent pour.
***

 Josée reprend la parole : le lieu de la fête devra se trouver dans une
commune peu éloignée de Clermont et être loué à un prix le plus bas
possible (ou mieux encore prêté par la mairie). Il devra être assez grand
et comporter un terrain pour que l’on puisse amener des animaux
(chevaux, chiens) et que l’on puisse installer des stands avec barnum
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(c’est pourquoi à Clermont-Fd même, les lieux ne semblent pas
adéquats).
Proposition par Sandra, de SOS Cheval : une salle correspondrait à la RocheBlanche, qui pourrait être prêtée mais il faut la réserver assez tôt. Confirmation
est reçue au cours de la réunion que nous pourrions disposer (selon la date) de
cette salle qui comporte deux niveaux et un terrain, et qui peut accueillir 350 à
400 personnes.
Proposition : L’association les Amis Mots se propose de demander également une
salle à la municipalité de Cournon.
 Il faudra aussi un buffet avec une buvette à un prix le plus modique
possible, le but de cette manifestation n’étant pas de se faire de l’argent
mais d’attirer les gens vers d’autres façons de s’alimenter plus éthiques
et de les sensibiliser à la cause animale. Le buffet sera soit à l’extérieur,
sous un barnum, soit à l’intérieur (ou les deux).
Question : la nourriture sera-t-elle végétarienne ? Elle sera au minimum
végétarienne et au mieux végétalienne.
 Lors de la fête seront également installés des stands associatifs : il nous
faut donc des barnums, des tables et des chaises (la question se pose
alors de savoir si ces dernières pourront être fournies par la mairie
concernée ou si elles devront être trouvées par d’autres moyens).
 Des animaux seront présents (chiens, chevaux, ânes…)
Question : pourquoi faire ? Pour plusieurs raisons : parce que c’est leur fête,
pour inciter les gens à les adopter (sans bien sûr que la fête se transforme en
supermarché car les animaux sont adoptés selon des règles rigoureuses, avec
contact, visite préalable et contrat d’adoption) et pour sensibiliser certaines
personnes, parfois réticentes au contact avec les animaux. Edith, trésorière de
La Griffe, rappelle l’importance de l’éthique pour La Griffe et qu’il va sans dire
qu’il ne faudra pas que cette expérience soit une corvée pour les animaux
présents : ceux qui seront amenés seront ceux qui sont les plus sociables, ils ne
resteront qu’un temps limité et les conditions de leur accueil devront être
optimales. Leur bien-être sera donc avant tout privilégié.
Proposition : l’association Les Crins de liberté évoque la possibilité d’un spectacle
équestre en extérieur par des enfants et des poneys.
Remarque : une personne intervient pour dire qu’elle n’avait pas envisagé la fête
ainsi. Elle trouve contradictoire de parler de respect animal, d’amener des
animaux et de faire un spectacle de poneys. L’association les Crins de Liberté
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répond que les spectacles d’animaux comme on peut en voir dans les cirques ne
correspondent pas à leur éthique et que le « spectacle » en question n’est pas une
succession de numéros imposés aux poneys mais plutôt une démonstration de la
relation fusionnelle entre les enfants et ces animaux.
Proposition : faire une vidéo de présentation d’animaux à adopter
Remarque : est-ce que la sono ne va pas gêner les animaux ? Il est rappelé par
Josée et Edith que le bien-être et le respect des animaux sera la priorité et que les
animaux qui risquent d’être incommodés ou effrayés ne seront pas amenés.
 Appel est lancé aux artistes (théâtre, musique…) : ils seront les
bienvenus pour animer la fête. Il faudra une sono et un podium. Les
animations auront lieu à l’intérieur ou à l’extérieur (ou les deux). A
l’intérieur, on pourrait envisager une exposition sur les animaux
(peinture, photos, dessins…), là encore des talents sont requis…
Proposition : le groupe de jazz les Martins piqueurs se porte volontaire pour
intervenir.
 Un écran serait installé à l’intérieur avec une projection non-stop de
vidéos sur la cause animale, indispensables pour sensibiliser les gens à
cette dernière. L’écran pourra être loué (La Griffe l’a déjà souvent fait et
cela ne devrait pas poser problème).
 Un stand de récupération est également envisagé (cf par exemple
l’association La Rage de Vivre qui récupère des stylos usés ou des
capsules Tassimo). Toutes les idées à ce sujet sont les bienvenues (mais il
faut bien sûr que la récupération ait une utilité bien précise).
 Autres animations possibles : des micro-conférences, des tables rondes,
des séances de maquillage pour les enfants, éventuellement une
tombolanimo (sans animaux à gagner, bien sûr !)…
Question au sujet des tables rondes : quels sujets seront abordés ? Il faut établir
une liste
 La question de la date se pose : en 2016, plutôt au début de l’été (pour la
météo).
Problèmes soulevés : départs en vacances début juillet, fêtes de l’école au mois de
juin, les salles sont davantage libres hors période scolaire…
Après réflexion et consultation, nous nous accordons sur trois dates : les 11-12
juin, les 18-19 juin et les 2-3 juillet. Il va falloir faire vite et proposer ces trois
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dates aux communes pour voir si une salle convenant à nos critères serait
disponible.
 Remarque : l’ouverture d’une boîte mail s’impose. Elle sera ouverte et La
Griffe compilera les propositions pour les soumettre ensuite au comité
d’organisation.
 Il faut également fixer pour ceux qui sont intéressés, des rendez-vous
réguliers pour faire le point et avancer dans le projet. Ces rendez-vous
auront lieu de préférence dans une petite salle à Clermont (plus
commode pour tout le monde) : La Griffe va demander à la mairie pour
savoir si et où cela est possible (on pense à une salle à Montferrand).
Après réflexion et consultation, la fréquence de ces rendez-vous est fixée
à une fois par mois, de préférence (mais en vertu de la disponibilité de la
salle) tous les premiers vendredi du mois à 19 heures.
 Le Comité d’organisation qui se réunira ainsi tous les mois n’est pas
limitatif et chaque personne qui le souhaite peut venir le rejoindre. Par
ailleurs, une liste de diffusion sera rapidement mise en place pour les
personnes qui désirent être informées de l’évolution du projet.
 Concernant la gestion financière de la fête :
Proposition : pour gérer au mieux l’organisation de cette fête et notamment son
aspect financier, il serait peut-être plus judicieux de créer une association.
Proposition : rechercher des sponsors (entreprises, commerces, artisans…).
 Pour ce qui est de la communication autour de la fête, il faut envisager
une parution diffusée sur internet (tous les trimestres ?) faisant état de
l’évolution du projet.
Proposition : ouvrir une page Facebook pour la fête.
Proposition : solliciter les média une fois que le projet sera bien avancé (ce qui
permettra peut-être que d’autres associations nous rejoignent).
Proposition : envisager un courrier aux maires pour leur demander de faire
passer l’information auprès de leurs administrés.
 Remarque sur le nom de la manifestation : quelqu'un fait remarquer qu'il
évoque trop le mot « festin ». Sont proposés : Animafest/Animofest ;
festivanimo/festivanima. Il faut bien entendu encore réfléchir et les idées
seront les bienvenues.
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***

Rappel : Les personnes qui souhaitent participer au Comité d’organisation
de cette fête ou simplement être inscrits sur la liste de diffusion pour être
tenues au courant de l’avancée du projet peuvent écrire à La Griffe en
n’oubliant pas de donner leur adresse mail à lagriffe@orange.fr .
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