
N° 12                                       Octobre 2011 

Maya. Le 8 septembre, Maya, une chatte tigrée âgée de sept ans, tatouée, s'est 
échappée d'une voiture en stationnement sur une aire de repos de l'A75, celle du Val 
d'Allier, à une vingtaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, direction Montpellier. Un avis 
de recherche a été diffusé une semaine plus tard dans les petites annonces du journal La 
Montagne. Nous avons contacté la propriétaire de Maya qui, bien qu'habitant Marseille, 
était revenue sur place et avait mis tout en œuvre pour la retrouver, passant même deux 
nuits sur l'aire du Val d'Allier. Sans succès. Son histoire nous a émus et nous avons décidé de 
l'aider.  Jusqu'à présent, nos recherches sont restées vaines.

Un avis de recherche est lancé sur Maya, disparue depuis le 8 septembre sur l'aire d'autoroute du Val  
d'Allier (A75) à une vingtaine de km de Clermont. Mata est tatouée et portait un collier rouge.



Des bénévoles ont écumé le secteur, parlé avec les habitants du village le plus proche, Saint-
Yvoine, posé des affichettes... Sans résultat. Maya n'a laissé aucune trace. Nous cherchons 
encore...

Notre attachement à nos animaux de compagnie est parfois très fort. Pourtant, leur 
espérance de vie étant bien plus courte que la nôtre, nous devons accepter leur mort. 
Souvent, la place vacante est occupée à nouveau par un autre déshérité, et c'est tant mieux. 
Mais perdre un animal que l'on aime sans savoir ce qu'il est devenu est certainement la pire 
des situations. Dans ce cas, on reste seul avec d'improbables recherches, des attentes 
solitaires, et une angoisse tenace qui n'arrive à disparaître qu'avec le temps, jamais 
complètement toutefois. Le peu que nous pouvons faire pour essayer de retrouver ces 
animaux et de débarrasser leur maître du poids de l'incertitude, nous devons le faire.

Forum des associations. La Griffe, comme prévu, a participé au Forum des 
associations, à Clermont-Ferrand, les 24 et 25 septembre (voir compte-rendu sur le blog).

Notre magnifique stand, surtout le 
dimanche, et en dépit de la faible 
fréquentation du Forum (la faute 
en est sans doute imputable au 
temps superbe qui s’est maintenu 
tout le week-end), n’a quasiment 
pas désempli.

Beaucoup de contacts 
intéressants, des adhésions… 

ous avons pu constater que la 
condition animale ne laissait pas 
indifférent.

Coup de chaleur fatal. Christine Espinasse, présidente de l'Association protectrice 
des animaux du Puy-de-Dôme (APA 63) a récemment déposé une plainte auprès du 
procureur de la République pour acte de cruauté à l'encontre d'un animal : lors de la foire-
expo Clermont-Cournon, un couple avait laissé un chien dans sa voiture, sur le parking, en 
plein soleil et toutes vitres fermées. Un témoin a assisté, impuissant, à l'agonie de la pauvre 
bête. Trois appels ont été lancés, sans succès. La police et les pompiers sont arrivés trop 

http://lagriffe.over-blog.net/article-relations-publiques-85748504.html
http://apanimaux63.org/page_1.html


tard... On n'arrive pas à croire que, par des températures extérieures très élevées, comme ce 
jour-là, des individus soient suffisamment stupides pour ignorer que laisser un animal 
enfermé dans un véhicule en plein soleil équivaut à le condamner à mort. Dans ces cas-là, 
est-il bien raisonnable d'attendre des secours, qui ne viendront peut-être pas, pour éviter le 
pire ? La Griffe, à son tour, va déposer une plainte.

P'tite Mine. P'tite Mine, chatte format XS que nous avions récupérée à Ceyrat (Puy-de-
Dôme), va bien. Elle a dû subir une hystérectomie (elle attendait de nouveau quatre petits !). 
Elle se trouve actuellement en famille d'accueil avec une adoption possible qui se profile.

                           P'Tite Mine vient de Boisséjour, à Ceyrat ; elle cherche une famille.

Notre inquiétude désormais va vers ses trois chatons, restés seuls. Heureusement, sur place, 
quelqu'un les surveille et les nourrit, mais nous devrons au plus vite les récupérer, l'automne 
arrivant. Au moins l'un d'entre eux est très familier. Des éventuels adoptants sont 
souhaités. Dites-le autour de vous !

Corrida. Désormais, les arènes du Monumental, à Barcelone, n’accueilleront plus les 
corridas, au grand dam des aficionados catalans (qui ont d'ailleurs l’intention de déposer un 
recours en justice). De l’autre côté des Pyrénées, chez nous, on suit une direction inverse. La 
corrida est toujours considérée comme un élément constitutif du patrimoine culturel 
immatériel de la France. En dépit des manifestations, des pressions, le ministère maintient 
l’inscription. C’est grave. En effet, comme l’expliquait, il y a quelques semaines,  la 
journaliste de Charlie Hebdo, Luce Lapin, dans sa rubrique  Les Puces (on peut aussi aller 



visiter La Puce, version numérique), cette mesure est un marchepied pour l’inscription au 
patrimoine universel de l’UNESCO, laquelle inscription serait irrémédiable. Il importe de 
continuer à nous mobiliser jusqu’au retrait de la tauromachie de la liste française et, à 
terme, de son interdiction totale sur le territoire national. Le ministère de la Culture, 
Frédéric Mitterrand, organise un sondage. Il suffit d’appeler le Bureau du Patrimoine à Paris, 
au 01.40.15.81.99 (heures de bureau), et de dire la raison de l'appel. On vous demandera 
votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Cela prend deux minutes et peut 
être payant.

Chats de Beaumont. Encore les chats, incontournables à la ville comme à la 
campagne. Début juin, nous avons commencé à nous intéresser à une petite colonie de 
chats vivant dans la rue, dans le centre ancien de Beaumont. Nous avions appris qu’ils 
étaient condamnés par la Ville à cause des travaux prévus dans le secteur. Après une 
quinzaine de captures, des soins, des stérilisations (quatre animaux, trop malades, ont dû 
être euthanasiés), nous avons réussi à avoir un dialogue avec la municipalité. Nous avons 
rencontré deux fois le maire et, il y a peu, l’adjoint à l’environnement, Philippe Saumureau. Il 
nous a semblé que l’écoute était sincère et que des solutions vont pouvoir être trouvées, 
notamment en amont, pour inciter les gens à faire stériliser leurs animaux le plus tôt 
possible. À suivre…

Quelques chats trop craintifs ont été remis sur le site. Des bénévoles vont chaque jour les 
nourrir. D’autres personnes, afin d’établir un roulement moins contraignant, seraient les 
bienvenues. Contactez-nous par courrier, par courrier électronique, ou bien appelez le 
06.81.86.57.79.

Manifestation. La Griffe envisage le plus sérieusement du monde d’organiser une 
manifestation sur la voie publique afin d’interpeller les politiques sur la condition animale. 
En effet, toutes tendances confondues, il est affligeant de constater leur ignorance et leur 
mépris de ce sujet qui fait partie pourtant des problématiques importantes dans des sociétés 
dites civilisées. Peut-on encore tolérer toutes les pratiques, dans tous les domaines, et sur 
quasiment toutes les espèces, qui se distinguent par leur violence et leur cruauté ? La liste 
serait trop longue pour la dresser ici.

Quelques exemples : Ségolène Royal ; la Fédération des luttes anti-corrida, à laquelle, au 
dernier moment, on a refusé un stand à la fête de l’Huma, DSK aficionado… La droite n’est 
pas en reste : toujours davantage de lois pro-chasse, de nombreux ministres aficionados 
convaincus, en commençant par Fillon. N’oublions pas David Douillet, qui a de bons potes du 
côté des arènes.

Nous n’avons pas encore fixé la date de ce rassemblement. Nous vous informerons en temps 
voulu.

http://www.charliehebdo.fr/infospuce.html
http://www.lepost.fr/article/2011/09/26/2598603_dans-l-equipe-de-segolene-royal-on-milite-pour-la-corrida.html
http://www.dailymotion.com/video/xlbwhk_fete-de-l-huma-2011-coluche-indigne_news


Mais encore... La Griffe sera représentée le samedi 8 octobre à Montluçon (Allier), 
lors de la Journée de l’animal, dont c’est la deuxième édition, et qui se déroule place 
Piquand (place de La Poste), de 10 heures à 18 heures, aux côtés de nombreuses autres 
associations de protection animale.

La rumeur circule de la construction d'un gigantesque abattoir destiné à l'abattage rituel 
dans la zone industrielle de Guéret, en Creuse. La Griffe a envoyé un courrier au président de 
la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury, qui est commanditaire, pour lui 
demander des explications. Notre lettre est jusqu'à présent demeurée sans réponse.

La chasse a officiellement commencé voici quelques semaines. Battues aux "nuisibles" et 
autres massacres sont programmés pour de longs mois. La Griffe envisage une campagne 
contre la chasse à courre. dans l'Allier, il existe pas moins de dix-sept équipages, qui 
sévissent essentiellement en forêt de Tronçais, mais il en existe aussi quelques-uns dans le 
Puy-de-Dôme. Par ailleurs, nous allons joindre notre voix à celle des associations qui 
demandent le retrait complet de l'appellation "nuisibles" qui s'applique à certaines espèces 
(belette, chien viverrin, fouine, lapin de garenne, martre, putois, ragondin, rat musqué, raton  
laveur, renard, sanglier, vison d'Amérique, corbeau freux, corneille noire, étourneau  
sansonnet, geai des chênes, pie bavarde, pigeon ramier).

Le Sommet de l'élevage, c'est en ce moment à la Grande halle, près de Clermont-Ferrand. 
Les images montrent des animaux choyés, chouchoutés, brossés et enrubannés, dont les 
éleveurs prennent le plus grand soin. Que l'on ne s'y trompe pas ! Il ne s'agit que d'une 
vitrine. La réalité est toute autre. Dans les élevages et dans les abattoirs. Qu'on se le dise !

Et à propos de l'élevage, nous vous proposons cette vidéo de l'association suisse Animal 
Cross sur les porcs. Pas vraiment marrant, mais à regarder jusqu'au bout. Aujourd'hui, en 
France, 95 % des porcs sont élevés de cette façon.
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