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Le joli mois de mai a été chargé. Nous n’espérons pas voir arriver une 
accalmie avant longtemps. Des milliards d’animaux souffrent chaque jour de 
notre domination. Il faut en être conscient. Et tout faire pour que cela cesse 
très vite. Nous ne sommes plus censés ignorer le sort qu’on leur réserve. Isaac 
Bashevis Singer, prix Nobel de littérature, l’avait écrit : «  Pour ces créatures, 
tous les humains sont des nazis ; pour les animaux, c’est un éternel 
Treblinka. »

C’est pourquoi les ambitions de La Griffe sont vastes. Comment ne pas voir ce  
qui se passe autour de nous ? Comment se contenter d’alerter et  
d’informer sans agir davantage ? Comment rester inerte devant un animal  
orphelin, malade, blessé, dans la plus totale détresse, et passer notre chemin ?  
Nos actions de terrain se multiplient, et c’est bien cela qui devient préoccupant.  
Cela prend du temps, beaucoup d’énergie et de l’argent.

Nous recueillons, nous soignons, nous remettons sur pattes… Nous avons 
besoin d’adoptants pour nos malheureux. Les refuges sont pleins à craquer. 
Nous devons, nous aussi, prendre notre part de misère. Nous allons devoir, à 
terme, trouver des solutions durables…

Nous sommes à la recherche d’un lieu qui pourrait faire office de mini-refuge, 
un lieu de transit pour nos candidats à l’adoption. Chaque jour, il nous en 
arrive. Nous devons improviser. C’est un véritable casse-tête.

Nous remercions tous ceux -et ils sont de plus en plus nombreux- qui nous  
aident. Tous ceux qui, en adhérant ou en renouvelant leur adhésion, nous  
assurent de leur soutien. Nous remercions ceux qui interviennent sur le terrain,  
pour des missions parfois pas si évidentes…
C'est sûr : la lutte devra s’intensifier au fil des mois et des années…

http://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Bashevis_Singer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Bashevis_Singer


Manifestation à Guéret. Samedi 26 mai, huit adhérents de La Griffe assistaient, 
à Guéret, dans la Creuse, à une manifestation de protestation contre le projet de la 
communauté de communes Guéret-Saint-Vaury d’installer un abattoir 100 % halal, c’est-à-
dire où les animaux seraient systématiquement abattus sans avoir été étourdis au préalable.
La manifestation était organisée par un collectif d’associations dont fait partie la Griffe, Non 
à l’abattage rituel à Guéret (NARG), aux côtés de la Fondation Brigitte Bardot, de la 
Convention Vie et Nature pour une écologie radicale… Et d'autres.

Environ 70 personnes avaient fait le déplacement… On trouvera le compte rendu de 
l’événement sur sur le blog de La Griffe.

http://www.fondationbrigittebardot.fr/
http://www.collectif-narg.info/
http://www.collectif-narg.info/
http://www.ecologie-radicale.org/index.php


Des chats, encore des chats... Nous sommes toujours préoccupés (et 
très occupés aussi) par des cas des chats abandonnés pour lesquels il nous faut 
trouver un foyer. Nous avons procédé à plusieurs adoptions. Mais nous 
hébergeons encore de nombreux pensionnaires pour lesquels nous aimerions 
bien trouver une famille. Notamment deux chatons blancs de trois mois 
environ, adorables. De jeunes adultes gentils également. Si vous êtes 
intéressés, contactez-nous ! Parlez-en autour de vous ! Il va de soi que nous 
demandons des garanties avant de confier un animal et que nous établissons 
un contrat d’adoption.
Souvent, des gens désemparés nous appellent : ils nourrissent des chats sans 
maître mais craignent qu'ils ne se reproduisent et ne peuvent, pour des raisons 
financières et pratiques, les amener chez un vétérinaire pour les faire stériliser. 
Ils doivent d'abord s'informer auprès de la mairie de leur commune afin de 
savoir comment est organisé son service fourrière et s'il prévoit la stérilisation 
des chats des rues. Selon la réponse, une solution sera peut-être possible.
La Fondation 30 Millions d’Amis nous a octroyé huit bons de stérilisation pour 
des chats mâles et femelles. Ce qui constitue une économie substantielle de 
plus de 400 euros. Nous l’en remercions.

Cabri. Le refuge SPA de Brugheas, dans l’Allier, grâce à l’intervention de son 
directeur, Patrick Labega, a bien voulu recueillir un très jeune bouc que nous 
avions récupéré auprès de gens du voyage. Au moins un qui ne finira pas sous 
le couteau !

Législatives. Notre amie Édith Perol, secrétaire adjointe de La Griffe, est 
candidate aux législatives en tant que suppléante d’Alain Laffont, responsable local 
du Nouveau parti anticapitaliste (NPA). Édith, qui croit très fort à la cause animale, 
est à l’origine de quelques lignes concernant ce sujet sur la profession de foi des 
candidats clermontois du NPA. Qu’elle en soit ici remerciée !

Chevaux. Nous nous sommes rendus sur le site d’un élevage de chevaux qui 
avaient souffert, pendant l’hiver, du manque de nourriture et dont le 
signalement était alarmant. Cependant, il semblerait que les problèmes soient 
en voie de résolution. Les chevaux, lors de notre dernière visite, avaient du 
foin, et la plupart étaient partis au pré. Nous continuons cependant à assurer 
une surveillance.

http://brugheas.spa.asso.fr/


Poney. Une promeneuse, adhérente de La Griffe, a trouvé sur les Côtes de 
Clermont, un poney du Shetland attaché à un arbre. Après qu'elle a prévenu police, 
gendarmerie et l'association SOS Cheval, et qu'elle est revenue lui apporter à boire, 
le poney a finalement été pris en charge par SOS Cheval, mais il est reparti le jour 
même : ses propriétaires, responsables d’un petit cirque itinérant, sont venus 
chercher le fugueur.

Salon du chat. Une équipe de La Griffe a tenu un stand lors d’un Salon du chat 
qui a eu lieu à Cournon-d'Auvergne, en banlieue clermontoise. Pendant deux jours, 
les bénévoles ont rencontré le public pour sensibiliser sur la nécessité de la 
stérilisation et l’obligation de l’identification. Beaucoup de gens se sont montrés 
attentifs et intéressés par le travail de La Griffe. Nous y avons gagné deux adhérents, 
et pas mal de sympathisants.

Lapin. On nous a signalé un lapin nain sur un parking de la rue de l’Oradou. Une 
adhérente s’est rendue plusieurs fois sur place, espérant pouvoir le capturer. Mais 
elle ne l’a pas revu. Ce genre d’animal représente une proie vraiment facile et est 
incapable de vivre seul très longtemps. Nous avons tout lieu de penser que quelqu’un 
l’a largué volontairement. Quand cesserons-nous de prendre les animaux pour des 
jouets ? Nous montrons davantage de respect pour les objets que pour des êtres 
vivants !



Coup de chaleur. Nous avions, en octobre 2011, déposé une plainte contre un 
couple qui avait laissé son chien enfermé dans sa voiture, en plein soleil, sur le parking du 
Zénith, lors de la foire-exposition de Clermont-Cournon. La pauvre bête en était morte après 
une longue agonie. Nous venons d’être informés de la suite de la plainte : le couple s’est vu 
infliger… un rappel de la loi !
C'est l'occasion de rappeler à tous qu'il ne faut pas laisser un animal dans une voiture 
fermée en plein soleil, même peu de temps. La mort peut survenir très vite !

___________________________________________________________________________
Dons, adhésions
Par chèque à l'ordre de La Griffe, à envoyer à :

La Griffe
BP 10152
63020 Clermont-Ferrand cedex 2

lagriffe@orange.fr
http://lagriffe.over-blog.net
http://www.wix.com/sitelagriffe/la-griffe

Contacts
Josée : 06.33.63.38.84
Joëlle : 06.81.86.57.79
Michèle : 06.66.76.65.86
Jacqueline (Allier) : 06.18.70.52.78
___________________________________________________________________________


