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n ce début d'année 2014, La Griffe a été bien occupée. L'actualité animaliste 
est de plus en plus riche. Signe que la souffrance animale interpelle et fait 
réagir. C'est plutôt encourageant. Mais pour l'heure, il y a encore énormément 

de gros œuvre à fournir. On n'en est pas encore à la phase des finitions, des 
peaufinages. Là ce serait plutôt l'équivalent d'un travail herculéen. On a intérêt à 
être plusieurs... 
 
Notre quatrième assemblée générale aura lieu le samedi 1ermars à 18 heures. Vous avez dû tous 
recevoir l'invitation, ainsi que le bon pour pouvoir qui l'accompagne. Vous avez déjà été plusieurs à 
nous le retourner. La préparation de ce bilan annuel demande un gros travail de synthèse. La 
réunion elle-même n'est pour ainsi dire que la partie visible de l'iceberg. 
La manifestation se déroulera de la façon suivante : après l'accueil, les remerciements d'usage, 
nous ferons part à l'auditoire du bilan des activités de l'année 2013, puis du bilan financier. Les 
adhérents présents auront à se prononcer sur leur validité. 
Nous évoquerons ensuite les projets, les grandes lignes d'action et les échéances d'ores et déjà 
fixées pour l'année 2014, avant de passer au vote du nouveau conseil d'administration. 
Après un débat lors duquel chacun pourra intervenir sur le sujet qu'il souhaite (à la seule condition 
que celui-ci concerne les activités de l'association et plus largement la condition animale), nous 
nous rassemblerons autour d'un verre, comme nous le faisons à chaque fois, afin de poursuivre les 
conversations de manière informelle et conviviale. 
Venez nombreux, ou si vous ne pouvez pas être présent, faites-nous parvenir votre « bon pour 
pouvoir » qui sera utilisé lors des votes ! Il en va de notre crédibilité. 
La Griffe compte environ 160 adhérents à jour de leur cotisation, ce qui n'est pas si mal. Mais 
pour représenter véritablement une force sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour faire 
valoir les droits des animaux, nous devrons être plus nombreux. 

N'hésitez pas à parler de La Griffe autour de vous. Nous pouvons, si vous le désirez, vous faire 
parvenir des tracts à distribuer dans votre entourage. 

 

Questionnaire municipales : c'est parti ! Nous avons sollicité quelques médias pour 
annoncer la mise en circulation d'un questionnaire en quatorze points destiné aux 
candidats têtes de liste. Certains nous ont contactés spontanément pour nous le 
demander. Nous souhaitons le faire parvenir au plus grand nombre possible de 
candidats, tant en secteur urbain qu'en zone rurale. Si vous désirez envoyer le 
questionnaire à l'un ou l'autre des candidats sur votre commune, n'hésitez pas à 
nous en faire la demande. Nous avons également mis au point un questionnaire en 
ligne. Celui-ci, une fois complété, sera installé sur un site qui devrait être prêt d'ici 
quelques jours. 
 

E 



La Griffe & Cie. Nous nous apprêtons à adresser à chacun des douze députés et des neuf 

sénateurs de la région Auvergne un courrier personnalisé pour leur proposer de devenir la 
marraine ou le parrain de l'un de nos animaux. Nous joignons à cette proposition la liste de nos 
revendications en ce qui concerne les espèces compagnes et que l'on peut trouver sur le blog de La 
Griffe en cliquant ICI. 
Nous ne nous attendons guère à ce que nos propositions (il s'agit bien de propositions, pas de 
sollicitations) soient suivies d'effet, mais sait-on jamais ? Nous réitérerons cette initiative à 
l'adresse d'autres personnalité de la vie publique. 
 

Action de rue samedi 15 mars. Dans le cadre de la campagne La Griffe & Cie, nous 
organisons, samedi 15 mars, à partir de 14 heures, place de Jaude à Clermont-
Ferrand, une action d'information et de sensibilisation à l'adresse du public. Stand, 
panneaux informatifs et revendicatifs, distributions de tracts seront au rendez-vous. 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour soutenir les espèces compagnes ! 
 

 
Le cas Kaiser. Kaiser est un jeune chien d'un an, 

gentil, affectueux et joueur. Pourtant, il est condamné 
par la loi de 1999 sur les chiens dits « dangereux ». En 
effet, Kaiser, american staff, n'était pas inscrit dans le 
Livre des origines françaises (LOF) et cela pouvait tout 
simplement le conduire à la mort. 
Il avait été acheté par un couple équipé de trois 
enfants en bas âge. Homme violent, femme 
débordée... Kaiser était de trop. Ils l'ont « vendu », 
alors qu'il n'en avaient pas le droit. Heureusement, 
Maïté, une bénévole de La Griffe, est passée par là. 
Elle a convaincu dans un premier temps le jeune 
homme à qui l'on avait « revendu » Kaiser, de le faire 
stériliser. C'est La Griffe qui a pris en charge 
l'opération. Le jeune homme devant partir à 
l'étranger, il ne pouvait pas garder ce chien. 
Nous avons appelé à notre secours une association 
spécialisée dans les molosses et les chiens 
catégorisés. Une association généraliste comme la 
nôtre, qui ne dispose pas d'un refuge, ne peut en effet 

pas mettre un chien de première catégorie à son nom. L'association Droit de vivre a accepté 
d'essayer de le placer à l'aide de ses réseaux. Pour l'instant, Kaiser attend une nouvelle famille dans 
une pension pour chien. C'est La Griffe qui prend en charge les frais de ce séjour dont nous 
espérons qu'il ne durera pas trop longtemps... 
 
 

Nous faisons un appel à dons pour Kaiser. Chaque jour qui passe nous coûte 12 
euros de pension. Si vous voulez participer en offrant une ou plusieurs journées de 

pension à Kaiser, envoyez-nous votre don en précisant "Pour Kaiser". 
Nous ne l'abandonnerons pas ! 

http://lagriffe.over-blog.net/article-la-griffe-cie-121164689.html
http://droitsdevivre.forumactif.org/


Manif du collectif NARG. Le 

samedi 29 mars, le collectif Non à 
l'abattage rituel à Guéret (NARG) 
organise une grande manifestation 
pour protester contre le projet 
d'abattoir défendu par la 
communauté de communes et son 
président qui est aussi le maire de 
Guéret. 
En même temps, cette manifestation 
est l'occasion de nous opposer à 
toute violence dans les abattoirs, et 
d'affirmer notre refus de l'abattage 
sans étourdissement. 
Il est important d'être le plus 
nombreux possible. Aussi La Griffe 
envisage-t-elle d'organiser un 
covoiturage. Ceux d'entre vous qui 
souhaiteraient assister à la 
manifestation, qui ont des véhicules 
et des places libres à proposer, de 
même ceux qui n'ont pas de véhicule 
et cherchent des places pour se 
rendre à Guéret peuvent nous 
contacter, nous les mettrons en 
relation les uns avec les autres.  
 

 
 
Numéros Siren et Siret. Nous avons sollicité auprès de l'organisme concerné l'attribution d'un 

numéro Siren et Siret, qui nous a été renvoyé de suite. Cela nous permet d'apparaître sur les listes 
officielles des organismes associatifs au niveau de l'INSEE. 

 

Chats libres. Nous recevons toujours 

quantité d'appels à l'aide pour des colonies 
de chats libres. Nous sommes, hélas, assez 
impuissants. Nous pouvons accorder notre 
aide pour capturer les animaux et les 
prendre en convalescence. Mais nous ne 
pouvons aller au-delà. Tout de même, grâce 
à l'action des bénévoles de La Griffe, 
plusieurs colonies sont désormais sous 
contrôle, leurs éléments ayant été dûment 
stérilisés. Nous aidons ponctuellement au 
nourrissage de ces animaux. Nous 
attendons de pouvoir faire une journée de 
collecte de nourriture dans une grande 
surface de l'agglomération clermontoise. 



 

Nos animaux. Nous avons réussi 

à placer quelques-uns de nos 
pensionnaires chats. Mais nous 
avons eu à pleurer la mort du petit 
Tarzan (photo), un adorable chaton 
qui avait beaucoup de problèmes de 
santé. Un jour, alors qu'il ronronnait 
sur des genoux amis, il a été pris de 
convulsions... Quelques secondes 
plus tard, il avait quitté ce monde. 
Tarzan avait été récupéré dans la 
rue, comme la grande majorité des 
chats que nous hébergeons.  Lui, il 
n'aura pas eu beaucoup de chance, 
si ce n'est celle de passer quelques 
mois de sa courte vie entouré 
d'affection. 

Par ailleurs, nous venons de récupérer deux minettes non stérilisées, dont l'une souffrait d'une 
infection au niveau de l'utérus. Ces deux chattes appartenaient à une dame qui est décédée. Elle 
avait un autre chat et un chien, qui ont été pour l'instant pris en charge par sa fille, mais compte 
tenu de la situation extrêmement précaire de la mère comme de la fille, nous devons nous 
attendre à devoir intervenir de nouveau... 
 

Urgent ! Nous cherchons des familles d'accueil. Si vous pouvez accueillir un ou 
deux chat, éventuellement un chien, faites-le nous savoir ! 

 
 

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 adressons un reçu fiscal en début d'année pour le cumul des dons de 

l'année précédente. 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. 

Contact La Griffe 

lagriffe@orange.fr - Tél. 06.68.83.27.95 

Blog : http://lagriffe.over-blog.net 

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

