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Ce mois-ci, le compte rendu du mois d'avril, une présentation de la 
manifestation prévue le samedi 17 mai dans plusieurs villes de France 
contre le massacre des chiens errants de Roumanie, et aussi un spécial 
"copinage" pour l'ADADA et sa petite Loune... 
 

Le samedi 17 mai, dans plusieurs villes de France, 
sont prévus des rassemblements pour protester 
contre le sort réservé actuellement, et depuis 
plusieurs mois, aux chiens errants en Roumanie. Il 
faut dire que ceux-ci, à la fin de l'ère communiste, se 
comptaient par millions, résultat de la politique 

désastreuse des Ceaucescu et consorts. A la suite de la démolition programmée de plusieurs 
quartiers dans les villes roumaines et d'un exode rural massif, habitants des villes et migrants des 
campagnes ont été relogés dans des barres d'immeubles au profil stalinien, construites à la hâte. 
Les chiens ont été laissés à la porte. Ceux-ci, sans lieu où aller, se sont regroupés en bandes, se 
sont reproduits de façon exponentielle, et en septembre 2013, une loi autorisant leur 
« euthanasie » a été promulguée. 
Les efforts que la Fondation Brigitte Bardot mène depuis des années pour faire stériliser les chiens 
roumains sont restés vains. L'argent dévolu à cette opération a été détourné, s'est volatilisé... 
On assiste à des horreurs, d'indicibles carnages : chiens battus à mort, quasiment lynchés, 
empoisonnés, brûlés vifs, capturés pour aller mourir de faim et de soif, blessés, dans des 
fourrières immondes... L'Union Européenne ne doit pas tolérer cela. 
La manifestation clermontoise aura lieu le samedi 17 mai, de 14 à 17 heures environ. Pensons aux 
chiens, à l'enfer dans lequel ils sont plongés depuis des mois ! Cela devrait suffire à nous donner 
des ailes ! Il est essentiel de se mobiliser ! 
Pour en savoir plus, cliquer ici. 
 

Il n'y a pas qu'en Roumanie : à Mayotte, département 
français d'Outre-mer, se déroulent, quoique à une 
échelle plus modeste, les mêmes exactions. Les chiens, 
devenus trop nombreux sur cette petite île de l'archipel 
des Comores, dans l'océan Indien, excèdent les 
habitants, qui leur livrent une chasse effrénée, les 
martyrisant, les massacrant, les égorgeant (on a vu 
plusieurs chiens pendus dans la ville de Koungou). Ceci 
est insupportable ! Le gouvernement français doit agir 
immédiatement pour faire cesser ce carnage et prendre 
en main une politique efficace de stérilisation. 

http://lagriffe-asso.fr/
http://www.fondationbrigittebardot.fr/
http://lagriffe-asso.fr/event/rassemblement-de-protestation-contre-les-massacres-de-chiens-en-roumanie/
http://www.one-voice.fr/loisirs-et-compagnie-sans-violence/cauchemar-pour-les-chiens-a-mayotte/


 

Samedi, La Griffe sera présente (mais elle n'est pas l'organisatrice), pour les chiens 
de Roumanie mais aussi pour les chiens de Mayotte. Venez nous rejoindre. Nous 
aurons des tracts à distribuer, des pétitions à faire signer.  
 

 
Elections européennes : un questionnaire pour les candidats 
De la même façon que La Griffe avait conçu des questionnaires à envoyer aux candidats des 
élections municipales, nous avons également mis au point une série de questions concernant la 
condition animale, qui seront envoyées aux candidats au Parlement européen (les élections 
doivent avoir lieu le 25 mai). Notre tâche sera néanmoins bien simplifiée, puisque le secteur qui 
nous intéresse, la circonscription Massif Central Centre, ne compte qu'une trentaine de candidats. 
Rien à voir avec la multitude des listes des municipales ! Vous pouvez trouver le questionnaire sur 
le site de La Griffe, et les réponses qui nous seront adressées. 
 

Interventions tout azimut 
Nous continuons à recevoir des appels à l'aide. Là, c'est 
une petite chatte, Clochette (photo), que nous avons dû 
récupérer à Chamalières. En dépit de nos efforts pour 
retrouver les propriétaires, personne ne l'a réclamée. Ou 
encore une jeune femme qui a trouvé un chat blessé mais 
qui n'a pas les moyens de le faire soigner. Ou bien une 
famille de chats qui a élu domicile dans un jardin, que les 
propriétaires acceptent de nourrir, mais que nous devons 
aider pour leur stérilisation... 
Certains de nos chats, comme les plus âgés, ont besoin de 
temps en temps, souffrant de quelque bobo, d'être 
montrés à un vétérinaire. Melchior, par exemple, a dû 
subir des analyses qui ont permis de déceler une 
anomalie au niveau du fonctionnement de la thyroïde. Il 
devra prendre un traitement à vie, qui nous revient à 
environ 40 euros par mois. 

Tout cela coûte beaucoup d'argent. Notre budget vétérinaire explose depuis le début de l'année. 
Nous devons en outre rembourser le matériel qui a dû servir à faire un enclos pour Kaï (ex-Kaiser) 
qui est actuellement en famille d'accueil. Nous ne payons plus de pension, mais nous aurons tout 
de même à nous acquitter de cela, et aussi du remboursement de sa nourriture. 
Les bénévoles de La Griffe font un énorme travail : courir la campagne pour capturer des chats 
qu'on nous a signalés et qui se reproduisent à tout va, les amener chez le vétérinaire pour les faire 
stériliser, les ramener sur leur lieu de vie après les avoir gardés plusieurs jours en convalescence, 
n'est pas de tout repos ! 
Nous en avons assez ! Nous devrons brancher le porte-voix pour exiger que des mesures de 
stérilisation obligatoire et systématique soit décidées en haut lieu ! 
Sur un site, nous avons récupéré un vieux chat, qui est tatoué, mais dont le tatouage est illisible. Il 
est très câlin mais un peu craintif et il est probable qu'il a dû passer plusieurs années à la rue. Il est 
hors de question de le remettre dehors. L'un de nos bénévoles a également récupéré une chatte 
qui avait été accidentée. Non identifiée, bien sûr... 
 
 

http://lagriffe-asso.fr/
http://lagriffe-asso.fr/
http://lagriffe-asso.fr/event/operation-europeennes-2014-decouvrez-la-position-de-vos-candidats-sur-la-condition-animale/


 

Brocante à Blanzat 
Comme l'année dernière, nous tiendrons, le dimanche 18 mai, un stand à la brocante de Blanzat. 
Nous y vendrons quelques objets, mais nous y distribuerons aussi de l'info sous forme de tracts. 
Venez nous rendre visite ! 
 

Kaiser est devenu Kaï ! 
Nous l'avions annoncé le jour- même : Kaiser, le jeune staff 
classé en première catégorie, que La Griffe, par 
l'intermédiaire de l'une des adhérentes, avait décidé de ne 
pas laisser tomber, est retourné passer une nouvelle visite 
chez le vétérinaire pour une diagnose. Et, miracle !, il a pu 
être sorti de sa catégorie. Ce qui signifie qu'il ne tombera plus 
sous le coup de la législation draconienne qui touche ce type 
de chiens. Mais nous serons extrêmement exigeants quant à 
son adoption, car il faudra bien qu'il soit adopté tôt ou tard, 
et vive une vie de chien « normal », avec des gens équilibrés 
auxquels il pourra s'attacher pour toujours. Déjà, pour rompre 
avec son ancienne vie de « chien maudit », son nom a été 
changé : il s'appelle désormais « Kaï ». Pour lire son histoire, 
voir le blog de La Griffe... 

 

Code civil : une avancée à tout petits pas 
L'Assemblée nationale a revu ce qui faisait problème dans le code civil à savoir la définition de 
« bien meuble » pour les animaux. Mais, hélas, cette modification semble n'être que de peu de 
poids et de peu de conséquence sur la condition des animaux et la façon dont nous les traitons. 
Est-ce la fin de la « chosification » des animaux ? Rien n'est moins sûr. 
Voir l'article sur le blog de La Griffe. 

 

Revenons à nos 
moutons... 
Nous sommes intervenus, en 
téléphonant à la gendarmerie 
du secteur concerné, à la suite 
d'un signalement : un petit 
groupe de brebis accompagnées 
d'agneaux étaient en souffrance 
dans un enclos, sans rien à boire 
ni à manger. Un petit agneau 
était à l'état de cadavre, un 
autre, repoussé par sa mère, 
était très maigre et boitait. Les 
gendarmes sont intervenus 

rapidement. Le propriétaire a enfin mis les brebis et leur petits là où se trouvait de l'herbe. Mais le 
petit agneau mal en point, que nous avions décidé de récupérer dès le lendemain, avait disparu. 
Sans doute, comme nous l'ont dit avec élégance les gendarmes, son propriétaire a-t-il dû le 
« terminer ». Pour lire son histoire, le blog de La Griffe... 
 

http://lagriffe-asso.fr/non-le-petit-pit-kaiser-nira-pas-en-enfer/
http://lagriffe-asso.fr/code-civil-ce-qui-ne-changera-pas/
http://lagriffe-asso.fr/la-griffe-et-le-petit-agneau-pascal/


Séquence copinage : Loune et l'ADADA 
Marinette et Etienne, de l'association ADADA, à Ambert, qui sauvent régulièrement du couteau de 
pauvres ânes destinés à l'abattoir, ont été émus par une petite ânesse qu'ils ont rachetée à un 
maquignon et qu'ils ont baptisée Loune. L'une de ses oreilles était fendue de haut en bas, de 
surcroît elle souffre de plusieurs autres soucis de santé qui demanderont de longs soins. D'après le 
vétérinaire, Loune aurait pu être blessée en tombant dans un ravin et, une fois sortie, n'aurait pas 

été soignée. 
Pour soigner Loune, Marinette et Etienne ont besoin 
d'aide. Ils ont également besoin de bénévoles pour les 
aider à s'occuper de leurs quelque 320 ânes, répartis 
sur plus d'une trentaine de prés autour de la ville 
d'Ambert, dans le Puy-de-Dôme... 

 
 

Aidez-nous, aidez-les ! 
Et n'oubliez pas : lagriffe-asso.fr 

 

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. 

Contact La Griffe 

lagriffe@orange.fr - Tél. 06.68.83.27.95  

http://www.assoadada.fr/
http://lagriffe-asso.fr/grandes-oreilles/
http://lagriffe-asso.fr/
http://sitelagriffe.wix.com/la-griffe#!contact

