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La cause animale semble gagner du terrain... À quelques jours de l'élection 
présidentielle, certains candidats ont réalisé qu'il y a peut-être quelques voix 
à prendre de ce côté-là. Aussi assistons-nous à un événement sans 
précédent : le mot "animal" apparaît dans les programmes...
Il y en a même qui donnent des informations claires sur ce qui pourrait se 
passer en cas de victoire.  Les uns et les autres ont également fait des 
déclarations qui pourront leur être rappelées le cas échéant.
On retrouvera un état des lieux sur le site politique-animaux, qui fait le point 
sur les positions respectives des dix candidats et qui est régulièrement mis à 
jour.
La Fondation 30 Millions d'Amis a également effectué un travail intéressant 
sur la question.

Manif du 24 mars. La période pré-électorale a incité les associations à se 
regrouper. C'est ainsi que, le samedi 24 mars, une grande manifestation unitaire a eu lieu à 
Nîmes avec environ 2.000 participants venus de toute la France, sur le thème "Nos voix pour 
les animaux". Parmi les quelque soixante-dix groupes présents, il y avait La Griffe, sa 
banderole et ses six représentants qui avaient fait le voyage (voir le compte rendu sur le 
blog.) Nous avons défilé au son des tambours et autres cornes de brume, un concert parfois 
dissonant, mais qui avait le mérite d'être particulièrement sonore ! C'était le but de la 
manœuvre : se faire entendre, donner de la voix, à défaut de donner nos voix à ceux qui 
n'auraient pas compris le message. 

http://www.politique-animaux.fr/
http://www.30millionsdamis.fr/presidentielle2012.html
http://lagriffe.over-blog.net/article-nimes-24-mars-2012-102456435.html


                      La foule devant la Maison carrée, terme de la manifestation.
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Adoptions urgentes. Nous avons toujours des animaux à placer.

N'oubliez pas le petit Wolff, six mois, croisé border collie, 
intelligent et gentil, actuellement en famille d'accueil ! 
Parlez-en autour de vous !
Wolff a besoin de balades et d'espace. De balades 
surtout, et d'attention (contact 06 21 35 63 16).
Vite, une maison pour Wolff !

Nos chats : des gars, des filles, de toutes couleurs. Parmi eux une chatte angora, à la robe 
écaille de tortue, dix ans, qui vient de nous échoir. Sa maîtresse est hospitalisée à vie pour 
cause de maladie d'Alzheimer. Une petite chatte noire, Mistoufle, trouvée dans la rue à 
Beaumont, câline mais un peu craintive... D'autres encore...
Contactez-nous (06 81 86 57 79). 
Vous les retrouverez tous sur le site de La Griffe.

http://www.wix.com/sitelagriffe/la-griffe#!adoptions


Quant à Margot, adoptée par un couple 
d'adhérents, elle savoure sa nouvelle vie, après 
cinq années passées dans la rue...  Elle a dû subir 
un léger toilettage, tellement ses poils étaient 
emmêlés.

Stérilisations et autres sauvetages. Depuis le 1er janvier, nous avons 
procédé à une quarantaine de captures de chats sans maître afin de les faire stériliser. 
Plusieurs stérilisations ont été prises en charge par l'APA 63, d'autres par la mairie de 
Clermont-Ferrand (notamment pour des chats installés sur le site de l'ancien Hôtel-Dieu). 
Mais un assez grand nombre d'interventions ont été à notre charge. Nous sommes en colère 
contre les irresponsables qui jettent leur chat à la rue sous n'importe quel prétexte, par 
caprice, et dans la plus totale impunité. C'est facile et intolérable. Ceux qui sont témoins de 
tels agissements peuvent nous contacter. L'abandon d'un animal domestique sur la voie 
publique est un délit passible de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende 
(code pénal).

Affichettes identification-stérilisation chats. Désormais, tous les 
chatons qui naissent devront être identifiés avant l'âge de huit mois. Ce sera l'occasion, pour 
les propriétaires, de faire procéder aussi à leur stérilisation. Il y a trop d'animaux de 
compagnie, pas assez d'adoptants. On ne dira jamais assez les conséquences de cette 
situation : conditions de vie atroces pour tous ceux qui sont dehors, mort prématurée, 
euthanasies massives dans les fourrières et les refuges. Demandez-nous nos affichettes ! 
Placez-les là où vous pouvez : dans la mairie de votre commune, chez les commerçants... 
Cela peut paraître dérisoire, mais pour l'heure, c'est une façon comme une autre de délivrer 
une information. D'ores et déjà, plusieurs mairies ont accepté d'apposer notre document sur 
leur tableau d'affichage, notamment dans l'Allier où la déléguée de La Griffe, Jacqueline 
Dumontet, fait un excellent travail (contact : 06 18 70 52 78). Dans la Creuse également, 
grâce à une adhérente, Marie-Pierre.

http://www.apanimaux63.org/butmission.html


Rencontre avec une élue. Le 3 avril, nous avons rencontré, à la mairie de 
Clermont-Ferrand, Françoise Nouhen, adjointe à la solidarité et à l'action sociale. Nous 
venions lui parler des animaux dans la ville. Nous avons évoqué le sort des chats, bien sûr, 
mais aussi les pigeons, les chiens des jeunes sans-abri, les cirques avec animaux et 
l'éventualité d'offrir, de temps en temps, des menus végétariens dans la restauration 
collective. Nous avons trouvé une écoute de qualité. Le dialogue a été fructueux. Nous 
restons en contact. Il est à signaler que la municipalité de Clermont-Ferrand est la seule 
commune de Clermont-Co a financer des stérilisations.

Conférence. Le vendredi 6 avril nous avons reçu, pour une conférence, Pierre 
Athanaze, président de l'ASPAS  (Association pour la protection des animaux sauvages), qui a 
écrit Le Livre noir de la chasse. Nous ferons dans les jours qui viennent un compte rendu 
circonstancié de cette soirée chaleureuse et instructive.

Permanences de La Griffe. Nous vous rappelons que La Griffe tient des 
permanences chaque premier mercredi de chaque mois. La prochaine aura lieu le 2 mai, 
salle 1 du centre municipal Jean-Richepin, rue Jean-Richepin, à Clermont-Ferrand, de 14 h 30 
à 18 h 30. Vous pouvez venir discuter avec les bénévoles, récupérer des renseignements et 
de la documentation, et aussi faire l'achat de nos magnifiques marque-page conçus par Dan, 
notre infographiste (0,50 euros l'unité, 1 euro les trois).

La Griffe a besoin... Nous recherchons un local où nous pourrions installer des 
chats en attente d'adoption. Nous recherchons également des niches, même en état moyen, 
afin d'en faire des abris pour des chiens qui vivent à l'attache dehors, par tous les temps. Et 
puis n'oubliez pas que, pour être forte, une association a besoin d'adhérents. En adhérant 
à La Griffe, vous ne vendez pas votre âme au diable, mais vous nous aidez à dénoncer le 
traitement indigne et cruel qui est réservé le plus souvent aux animaux, toutes espèces 
confondues. Grâce à votre cotisation, à vos dons, nous pourrons sauver davantage 
d'animaux, nous pourrons agir avec plus d'efficacité.

_________________________________________________________________

Enfin, nous vous proposons de regarder cette vidéo, d'une infinie tristesse, 
mais qui en dit long sur nos comportements... Réagissons !

http://www.midwayfilm.com/

_________________________________________________________________

http://www.midwayfilm.com/
http://www.aspas-nature.org/

