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Pas de trêve, pas de plage, pas de doigts de pieds en éventail sur le sable tiède ! 
L'été a été chaud, mais pas tout à fait comme on aurait pu le souhaiter. Dans 
l'indifférence générale, nous continuons à nous décarcasser pour sauver ici, 
récupérer là... Avec le sentiment qu'on est en train de vider l'océan à la petite 
cuillère. Pourquoi n'y a-t-il pas davantage d'implication, de cohésion, de dialogue 
parmi les animalistes ? Pourquoi n'arrivons-nous jamais vraiment à additionner nos 
forces ? Ce n'est pourtant qu'à cette seule condition que nous obtiendrons des 
résultats.
Nous ne pouvons plus nous maintenir dans un rôle de victimes. Nous devons passer 
à l'offensive, descendre dans la rue s'il le faut. C'est là notre seul moyen de 
pression. Et dénoncer, chaque fois qu'il y a manquement à l'éthique la plus 
élémentaire. Les animaux ne sont pas des objets !

Demande d’aide.  Nous avons besoin de bénévoles pour différentes tâches. Nous 
sommes trop peu nombreux à nous impliquer vraiment. Nous avons besoin d'argent. Les 
frais vétérinaires engloutissent nos maigres économies. 
Les samedi 22 et dimanche 23 septembre, La Griffe sera au Forum des associations, à 
Clermont-Ferrand. Qui peut venir nous donner un coup de main, ne serait-ce que deux ou 
trois heures sur une journée ? Pour l’instant, nous ne sommes pas assez nombreux. C’est 
dire si vous serez les bienvenus. Envoyer un mail à lagriffe@orange.fr ou bien appeler le 
06.33.63.38.84 ou le 06.61.01.92.13.

Ânesses de Bergerac.  Au final, nous avons pu collecter 1.060 euros pour les cinq ânesses 
rachetées, en Dordogne, par Jany Lesprit, de l'association L'Arche de Noé. Nous lui avons 
adressé un chèque de 1.100 euros, ce qui a permis de lui donner un coup de main. En effet, 
outre les frais de toutes sortes qu'elle a eu à assumer par la suite, le maquignon qui lui a 
vendu les ânesses, promises à l'abattoir, lui en a demandé 1.500 euros, le transport en plus. 
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Chats,  chatons...  Le  mois  de  juillet  a 
commencé avec  la  récupération de  Houmous, 
d'abord, puis de son frère et de sa sœur, sur le 
site de l'Hôtel-Dieu. On nous apporté également 
Hermès,  deux  mois  environ,  trouvé  tout  seul 
dans un jardin. À Beaumont, des particuliers ont 
fait appel à nous : dans un jardin, une minette 
s'était installée, et elle avait donné naissance à 
quatre chatons. Stérilisation de Miette, d'abord 
(c'est  ainsi  que nous l’avons appelée) avant  la 
récupération  de  trois  petits.  Vanille a  été 
adoptée ;  quant  aux  deux  autres,  ils  sont 
superbes,  mais  sauvageons.  Qu'allons-nous  en  faire  ?  Miette n'a  pas  permis  que  nous 
capturions le quatrième, on lui en avait volé trois, elle a dû juger que c'était suffisant. C'est  
remis à plus tard, lorsqu'il sera en âge d'être stérilisé. Plusieurs chatons attendent encore de  
trouver un foyer : Cachou, Réglisse, Mystère...

À la demande d'un adhérent, nous sommes allés chercher Micheline, qui a élu domicile sur 
un site appartenant à la SNCF. Micheline avait déjà donné naissance à deux portées. Les 
chatons avaient été placés. Mais les salariés du site, qui s'occupent d'elle et la nourrissent, 
craignaient que ça ne continue au point qu'ils ne puissent plus faire face. Lorsque nous 
sommes allés chercher Micheline, elle était accompagnée d'un inconnu, Airbus, trois mois 
environ, qui n'a pas dû venir là tout seul. Quant à Micheline, elle était gestante. Elle a subi 
une hystérectomie. Une fois rétablie, elle est retournée chez elle, et continue à regarder 
passer les trains. Airbus est à adopter.

Espoir, croisé siamois, si gentil, est mort : il n'a pas résisté à une anesthésie. Ce genre 
d'événement est toujours douloureux, d'autant que l'on pensait avoir sauvé ce pauvre chat.
Pendant trois semaines nous sommes allés nourrir, pour remplacer une dame qui s'était 
absentée, Bébé et Bichon, deux matous malins. Nous continuons à apporter à manger aux 
chats de l'Hôtel-Dieu, en attendant la suite...
À la demande de jeunes salariées d'une grande enseigne de la périphérie clermontoise, nous 
sommes allés chercher Mina et ses quatre petits âgés de quinze jours. Une fois les chatons 
sevrés, Mina sera stérilisée, retournera dans son magasin ; quant aux petits, nous essaierons 
de les placer.

                                Réglisse.

          Airbus.



Nous avons récupéré Princesse, six mois, larguée d'une voiture, fin juillet, à Montferrand.
Enfin, le beau Plumeau, qui vit dans la rue à Aubière, nourri et hébergé de temps en temps 
par les habitants, a dû être amené chez un vétérinaire. Ses longs poils, jamais brossés, lui 
faisaient une atroce carapace qui lui tirait la peau jusqu'à le blesser, et sous laquelle se 
pressaient les puces. C'est un toilettage un peu extrême qu'il a eu à subir, sous anesthésie, 
mais il se sentira mieux désormais.

… et autres chiens.  Rita, la croisée border collie dont la maîtresse est morte, et pour 
l'adoption de laquelle nous avions lancé un appel, a fini par être adoptée. Merci à tous ceux 
qui nous ont gentiment contactés !

Plainte pour Tabana.  En juillet, nous           
avons été contactés par la propriétaire de 
Tabana, une chatte de huit ans qui avait été 
criblée de plombs, à Clermont-Ferrand. La 
petite siamoise a survécu, mais elle 
supportera des séquelles toute sa vie. Nous 
avons appuyé la plainte de la jeune femme en 
déposant une plainte à notre tour auprès du 
Procureur de la République. Mais la démarche 
a peu de chance d’aboutir, l’auteur des faits 
n’étant pas connu.

Ânes.  Nous avons rendu visite à 
l'association  Adada, à Ambert.
La présidente, Marinette 
Panebière, et son mari, Étienne, 
font un travail que l’on peut 
qualifier sans exagérer 
d’extraordinaire
(voir le blog   de   La Griffe  ).

    Tabana  a  vraiment  connu  un vilain  sort.

http://lagriffe.over-blog.net/article-grandes-oreilles-109229588.html


Élevages mortels.  Courant août, pendant les jours de canicule, 11.000 poulets sont morts 
asphyxiés dans un élevage intensif de l’Allier, à peu près le même nombre dans un élevage 
du Puy-de-Dôme. À l’adresse de ceux qui mangent de la viande, nous rappelons qu’il est 
préférable, pour ne pas cautionner ce type d’élevage, de consommer des volailles bio ou 
« Label Rouge », et d’acheter des œufs qui portent sur la coquille le code 1 ou 0 (œufs issus 
de poules élevées en plein air) après la mention FR. 

      • Petit vidéo-reportage éloquent :  http://www.youtube.com/watch?v=YPe_xXn-Q7s
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Comment faut-il le dire, le hurler ? Il y a trop d'animaux de compagnie, pas assez 
d’adoptants. Il s’ensuit une « casse » énorme et insupportable. Il est indispensable que des 
mesures soient prise au plus haut niveau pour empêcher cela.
Ce que nous demandons : stérilisation obligatoire des chats -mâles et femelles- avant l'âge 
de huit mois, sauf dérogation expresse ; interdiction de laisser se reproduire les chiens ; 
interdiction de cession des animaux par petites annonces sur la Toile, sauf lorsqu'il s'agit 
d'annonces émanant d'associations dûment autorisées.
Il nous faut aussi penser aux autres, ceux que nous ne voyons pas : réduisons autant qu'il 
est possible notre consommation de viande, de produits laitiers, de cuir et autres produits 
issus de l'exploitation et de la souffrance des bêtes. Nous ne nous en porterons pas plus 
mal, et eux, ils s'en porteront bien mieux. 
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Et merci à Myrtille pour nous avoir transmis cette vidéo :  http://youtu.be/645zouRdkyE

Dons, adhésions : adresser un chèque à
La Griffe
BP10152
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2

Adoptions : lagriffe@orange.fr ; 06.33.63.38.84 ; 06.61.01.92.13
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