
 

 

Fête des animaux (Festanima) 
Première réunion le 5 juin 2015 

Salle Leclanché, Clermont-Ferrand 

 

La première réunion, dans le cadre du projet de la fête des animaux qui, organisée par un 

collectif d'associations, devrait avoir lieu dans un an, s'est déroulée le vendredi 5 juin, dans 

une salle du centre municipal Leclanché, à Clermont-Ferrand. 

La réunion de présentation, le 10 avril 2015, avait rassemblé 55 personnes, représentant 

une dizaine d'associations. Vendredi, l'effectif devait être plus restreint puisqu'il s'agissait de 

mettre en présence celles et ceux qui désireraient s'impliquer dans l'organisation de la 

journée. 

Une quinzaine de personnes avaient répondu à l'appel, parmi lesquelles plusieurs 

adhérent(e)s de La Griffe. Pour l'heure, une liste a déjà été dressée (voir à la fin du compte 

rendu), qui est loin d'être exhaustive puisque d'autres noms devraient bientôt venir s'y 

ajouter. 

La séance était animée par Edith Perol, par ailleurs trésorière de La Griffe, qui annonçait les 

grandes lignes de cette fête annoncée, qui est encore en gestation. Mais quelques avancées 

sont déjà à noter. 

 Nous devons, dans le courant de la semaine, rencontrer un représentant de La Roche-

Blanche. La commune s'est déclarée ravie de recevoir une telle manifestation, et nous 

prête à titre gracieux ses infrastructures. Avant que nous ne décidions de ce qui 

pourra être accompli, nous devrons tenir compte des impératifs liés au site. Ainsi, 

nous devrons prévoir en fonction des équipements qui nous serons confiés ce que 

nous pourrons faire et comment. A partir de ces constatations, nous devrons dresser 

un inventaire du matériel qu'il nous faudra réunir. 

 Il a été décidé de procéder à la création d'une association provisoire (pour gérer les 

fonds, et pour avoir une représentation  cohérente et unitaire). A la suite, il serait 

indispensable de créer un site internet. 

 Une participante évoque une professeure d'école de sa connaissance qui serait très 

intéressée par le fait de faire travailler sa classe de CM1-CM2 sur le projet. Ce serait 

une magnifique opportunité de faire connaître la cause animale en milieu scolaire. 



 Une autre participante évoque l'association Handi Chiens. Pourrait-on lui adresser une 

invitation ? Cela demande à être étudié, car il s'agit de fait, qu'on le veuille ou non, et 

même si la cause est louable, d'une forme d'exploitation des chiens à des fins qui 

servent exclusivement l'espèce humaine et non d'une protection ou d'une assistance à 

ces mêmes chiens. Ceci n'entre pas dans notre propos. 

 Une participante évoque la proposition d'une troupe de comédiens de ses amis 

d'organiser des mini-sketches (façon théâtre de rue) sur la condition animale pendant 

la fête. Cette proposition a fait l'unanimité. 

 Une participante a proposé de solliciter une association de motards pour des 

baptêmes en moto. Les bénéfices de l'opération iraient au collectif. L'offre a été jugée 

intéressante. Elle permet de sensibiliser des gens extérieurs à la cause animale et de 

récupérer des fonds qui ne seront pas superflus. 

 Chaque association qui le désire pourra organiser des micro-conférences tout au long 

de la journée. 

Liste provisoire des organisateurs 

Evelyne Belot 

Anne Bertrand-Sadet 

Bernard Brignat 

Guy Champredonde 

Aurélie Chaubard 

Céline Chaud 

Marie-Claire Courtial 

Aimée Moulinard 

Edith Perol 

Robert Reinier 

 

 

 

 


