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Les obsèques de Nelson Mandela à Qunu, le village de son enfance, se sont 

déroulées selon les rites de son clan. Lesdits rites impliquaient que l'on dût 

sacrifier un bœuf. Et voilà que l'image charismatique, progressiste, d'un 

homme qui laissera dans l'histoire une trace incandescente se trouve associée 

à un archaïsme sanglant... Avait-il besoin de cela pour reposer en paix ? 

Ainsi, on a le sentiment parfois que lorsque l'humanité avance d'un pas, elle 

recule d'autant. Pourtant les mœurs changent, la sensibilité à la souffrance des 

bêtes est de plus en plus palpable. Il ne faut rien lâcher. 

 

Des questions aux candidats des municipales... La Griffe a prévu d'adresser à 

plusieurs candidats aux municipales de villes et de villages de la région Auvergne un 

questionnaire sur la politique qu'ils envisagent de mettre en place par rapport aux animaux. 

Nous ne l'enverrons pas à tout le monde, seulement à ceux que nous aurons réussi à 

identifier à temps. Si vous avez connaissance, dans votre commune, d'une liste 

déjà constituée, veuillez nous adresser le nom de la liste, le nom et le prénom 

de la tête de liste et son adresse. 

Les réponses seront publiées sur un site spécialement conçu à cet effet, au fur 

et à mesure que nous les recevrons. Combien en recevrons-nous ? Là, c'est 

une autre histoire. 

Le 12 novembre, La Griffe avait adressé un courrier aux députés de la région Auvergne, 

pour leur demander de soutenir la proposition de loi de Laurence Abeille (EELV) et d'autres 

de ses collègues, parmi lesquels Danielle Auroi, députée du Puy-de-Dôme, proposition qui 

demandait la suppression de l'alinéa 7 de l'article 521-1 du code pénal. Cette initiative 

visait à interdire la corrida et les combats de coqs sur le territoire national. Pour l'heure, la 

seule réponse que nous avons eue, émanant de Gérard Charasse, député de l'Allier, était 

une fin de non-recevoir. 



Brigitte Piquetpellorce avec La Griffe... Le vendredi 29 novembre, nous avons eu 

l'immense plaisir de recevoir Brigitte Piquetpellorce, qui est actuellement et depuis vingt 

ans directrice de la cellule anti-

trafic de la SPA. Elle était 

accompagnée de deux 

membres de son équipe 

(constituée de six personnes), 

Caroline et Patrice. Plus d'une 

soixantaine de personnes 

étaient venues assister à cette 

rencontre que nous avions 

qualifiée de "conférence-

débat" mais qui s'est déroulée de manière assez informelle, à partir des questions des uns et 

des réponses de Brigitte et ses co-équipiers. Elle a très largement dénoncé les élevages de 

chiens, dont elle estime qu'à l'heure actuelle, en France, il n'y a qu'une très faible partie qui 

sont fiables (entre 10 et 20%). Quant aux autres, il ne s'agit que d'usines à chiens dans 

lesquelles les conditions de détention des animaux, réduits à leur strict rôle de 

reproducteurs, sont sordides, et où le maître mot est "profit". La cupidité, la brutalité 

règnent en effet en maître dans ce genre de lieu abject. Ce que l'on en voit, c'est la vitrine, 

les petites boules de poils craquantes, dans les salons du chiot et autres animaleries... Il ne 

faut pas se laisser abuser par les discours lénifiants des "éleveurs", mais les prendre pour 

ce qu'ils sont : des esclavagistes. Il a aussi été question de la condition animale en général, 

et des combats qu'il est nécessaire de mener avec opiniâtreté et rigueur. Brigitte sait ce que 

tout cela veut dire. Chez elle, la professionnelle hors pair se double d'une militante 

déterminée et toujours aussi sensible, au fil des années, à la souffrance animale. 

A ce propos, nous avons fait imprimer des flyers "N'achetez pas, adoptez !", que nous 

distribuerons systématiquement chaque fois que nous aurons connaissance de ventes de 

chiots. Pour ce faire, nous aurons besoin de volontaires. 

Les associations de protection animale étaient largement représentées lors de cette soirée. 

L'APA 63, Cœurs de chats, mais aussi, et nous y avons été d'autant plus sensibles qu'ils 

venaient tous de très loin, le refuge du Bourbonnais, à travers sa présidente, Marie-Claire 

Pouillen, et deux bénévoles. Le refuge se trouve à Lusigny près de Moulins (03). Le collectif 

Narg était représenté par Aurore Lenoir, coordinatrice, et son complice Benoît, qui n'avaient 

pas hésité à braver le mauvais temps depuis la Creuse pour nous rejoindre. 

La soirée, qui se déroulait salle Leclanché, à Clermont, a pris fin autour d'un verre et de 

quelques en-cas. 

http://cat.spa.asso.fr/node/58624
http://cat.spa.asso.fr/node/58624
http://www.apanimaux63.org/page_1.html
http://www.net1901.org/association/ASSOCIATION-COEURS-DE-CHATS-CLERMONTOIS,296656.html
http://spadubourbonnais.fr/3.html
http://www.collectif-narg.info/texte/pourquoi.html
http://www.collectif-narg.info/texte/pourquoi.html


Nos animaux... Toujours nos histoires de 

chiens et de chats : on nous a signalé un 

petit chien errant en Creuse (photo ci-

contre). Grâce à Claire, la fille d'une 

adhérente de La Griffe, à l'association 

Causa, que nous avions contactée, et sa 

présidente Laurence, le petit chien a été 

récupéré, puis placé dans la foulée à de 

bons adoptants. Ainsi, on peut constater 

que la coopération et l'entraide entre les 

associations sont le meilleur garant de leur 

efficacité. C'est en tout cas la conviction de 

La Griffe : nous ne serons efficaces qu'à 

condition d'être unis. C'était aussi, en 

substance, le message qu'a voulu faire passer Brigitte Piquetpellorce. 

Nous avons dû faire euthanasier Cacahouète, un tendre chaton né dans la rue, mais qui était 

trop mal en point pour survivre, même si nous avons essayé de le soigner pendant de 

longues semaines. Il avait un poumon totalement endommagé et avait un mal fou à respirer. 

Nous avons aussi eu peur pour Eglantine, la petite chatounette de deux mois que nous 

avions recueillie après qu'elle eut été heurtée par une voiture. Il s'est avéré au fil des 

semaines que les séquelles sont sérieuses. Elle a été sauvée pour l'instant. Mais il faut 

attendre la suite. Sa croissance n'est pas finie et les mauvaises surprises peuvent encore 

arriver. 

Nous avons récupéré un petit lapin qui était laissé à l'abandon dans une cage très sale. Nous 

avons eu des nouvelles de Myosotis, la petite lapine grise prise en charge par une adhérente 

de La Griffe qui connaît bien et adore les lapins. Elle est parfaitement heureuse, a retrouvé 

le goût des cabrioles et des jeux. 

Enfin, quelques chatons, un peu grands à présent, ont été adoptés, dont Keymi, l'adorable 

petit chat gris qui venait de Saint-Ours. Mais nous avons encore beaucoup d'animaux... 

L'association Instinct (Aurore Lenoir) avait fait appel à La Griffe pour diffuser un appel qui 

concernait deux vaches laitières, en Meurthe-Et-Moselle. Une femme s'était mis en tête de 

les sauver de l'abattoir. Elle a contracté un emprunt pour en acheter une, votre solidarité et 

votre générosité ont fait le reste. Gena et Jane Doe vont aller couler des jours tranquilles 

dans une ferme de l'OABA. Dès que nous le pourrons, nous diffuserons une vidéo de leur 

transfert qui devrait avoir lieu ces jours-ci. 

http://www.associationcausa.org/
https://www.facebook.com/associationinstinct


Le foie gras, encore... 

Enfin, nous avons mené 

une opération tractage 

contre le gavage des oies 

et des canards. Nous nous 

étions installés à proximité 

du marché de Noël, place 

de la Victoire, à Clermont, 

et en haut de la rue des 

gras (voir le blog de La 

Griffe). Nous avons 

distribué tous les 

documents dont nous 

disposions (des tracts fournis par L214 et nos propres tracts)... 

Photo L214 : élevages Ernest Soulard 

La fin de l'année arrive, et avec elle les tables regorgeant de mets de fête. 

Pensez aux animaux. Faites en sorte de limiter la souffrance en évitant foie 

gras, chapons, et toute chair animale si possible... 

On peut trouver d'excellentes recettes de plats de fêtes sur Internet. 

La Griffe vous souhaite, pour ces fêtes prochaines, de 

passer d'agréables moments avec ceux que vous aimez : 

bipèdes, poilus, ou ...les deux  ! 

Adhésions et dons 

Pour adhérer à La Griffe : don libre à partir de 20 euros (15 euros pour les faibles revenus : RSA, 

étudiants, chômeurs, minimum vieillesse...) par chèque à l'ordre de La Griffe, à adresser à : 

La Griffe, BP 10152, 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2 

Bien préciser l'adresse exacte, ainsi que le courriel et éventuellement le numéro de téléphone. 

Les dons simples peuvent nous être adressés par l'intermédiaire de Paypal (don sécurisé). 

Nous adresserons un reçu fiscal en début d'année 2014. Ce reçu permet de défiscaliser le don à 

hauteur de 66 %  de la somme versée (soit quasiment des deux tiers). En réalité, un don de 30 

euros revient donc à 10 euros, un don de 50 euros à 17 euros, un don de 90 euros à 30 euros, etc. 

 

http://lagriffe.over-blog.net/article-il-etait-une-fois-mythes-et-legendes-du-foie-gras-121628303.html
http://lagriffe.over-blog.net/article-il-etait-une-fois-mythes-et-legendes-du-foie-gras-121628303.html
http://www.l214.com/canards-foie-gras-gavage
http://sitelagriffe.wix.com/la-griffe#!contact

