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Nous avions prévu, pour cette “une” des 48° Griffonnages, de vous 

présenter nos vœux. Ils attendront la deuxième page. Car ce que 

nous devons évoquer en priorité, c'est le meurtre, le mercredi 7 

janvier à Paris, des douze personnes qui se trouvaient au siège de 

Charlie Hebdo, une publication qui nous est chère à plus d'un titre. 

Hommage leur soit rendu ! 

Les victimes de ce hideux carnage étaient des gens de cœur, de 

grande intelligence et d'immense talent. De belles personnes et de 

belles âmes dont deux 

abrutis, deux crétins 

dangereux, nous ont privés à 

tout jamais. 

Ci-contre, l'une des cartes 

postales que les dessinateurs de 

Charlie Hebdo avaient conçues 

pour le CRAC. Ici, celle de Charb. 

Aujourd'hui, nous 

pensons à eux. Et aussi à Luce Lapin, qui a relayé plus 

d'une fois nos annonces dans sa rubrique Les Puces. Luce 

qui aujourd'hui doit être insondablement triste... 

http://lagriffe-asso.fr/
http://www.anticorrida.com/-Le-CRAC-Europe-.html
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Quoi qu'il en soit... Toute l'équipe 

de La Griffe vous adresse ses 

vœux pour 2015... Des vœux de 

bonheur, de tendresse et de 

santé pour vous et vos proches. 

Mais aussi, au-delà des légitimes 

préoccupations de bien-être 

personnel, nous vous souhaitons 

le courage, la détermination, la 

clairvoyance afin de faire 

avancer la cause animale... Nous en aurons besoin, plus que 

jamais... 

En outre, nous souhaitons qu'enfin l'humanité ouvre les yeux sur les 

souffrances qu'elle cause depuis des temps immémoriaux à des milliards et 

des milliards d'êtres qui lui ressemblent. 

Jadis, quelques individus avaient, au fil du temps, eu l'intuition de 

l'intelligence, de la conscience et de la sensibilité des bêtes. Ils n'ont pas été 

très souvent pris au sérieux, ni même entendus. Il a fallu attendre que la toute-

puissante science donne les preuves de ce que certains savaient depuis 

longtemps : les animaux ne sont pas des machines. Ils souffrent, pleurent, ils 

connaissent la joie ou la colère, la peur, l'attente, tout comme nous... 

Aujourd'hui nous n'avons plus aucune excuse pour nous comporter envers 

eux comme des brutes. Pour ne pas réfléchir à nos comportements, pour ne 

pas tenter de les modifier... 

Alors, aux actes ! 

Assemblée générale de La Griffe, cinquième édition 

Le vendredi 30 janvier 2015, à 18 heures, s'ouvrira la cinquième assemblée 

générale de La Griffe qui, au mois de septembre, fêtera ses cinq ans 

d'existence. Vous serez tous conviés à y assister par courrier postal pour les 

non internautes et par courriel pour ceux qui sont "équipés". Nous vous 

rappelons que seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront prendre 

part aux votes. Il sera cependant possible de régler sur place sa cotisation 

2015. Comme à l'accoutumée, cette réunion se terminera sur une note un 

peu festive, avec un buffet végétarien. 
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Saint-Cochon et consorts, fêtes de la mort 

Le samedi 17 janvier, la commune de Besse, dans le Puy-

de-Dôme, s'apprêtera, comme chaque année à la même 

époque, à fêter ce que l'on a appelé, davantage par 

vulgarité que par cynisme, la Saint-Cochon. Il n'y a pas si 

longtemps, un jeune porc effaré était traîné, à l'instar des 

condamnés à mort de jadis, sur le lieu de son supplice. 

Là, on l'égorgeait et puis on le dépeçait  devant une foule 

en liesse, après avoir pris soin cependant de l'estourbir 

comme l'exige la loi depuis 1964. A force de protester, 

quelques associations, essentiellement la Fondation 

Brigitte Bardot et l'OABA, ont réussi à obtenir que l'animal 

soit tué "en coulisses" et n'arrive sur la place publique qu'une fois mort. Ce cochon-là sera 

mangé, bien sûr, mais aussi des dizaines d'autres, pour satisfaire à l'appétit des milliers de 

personnes adultes ou non, autochtones ou touristes, qui se pressent sur les lieux de la 

"fête". 
Photo en haut à gauche : on extrait d'une grange un porc qui va être égorgé (photo d'archives). En 

bas : photo L214. 

La Saint-Cochon, ce n'est pas comme on le croit, la fête de la bonne 

bouffe... C'est la fête de la mort. 

 

Chaque année, la France 

"produit" 25 millions de porcs qui 

proviennent, à plus de 90% 

(ceux qui sont consommés à 

Besse aussi), d'élevages 

industriels hors sol, de plus en 

plus cruels, parce que de plus en 

plus précaires. Ces élevages ne 

pourraient survivre s'il n'y avait 

les subventions... Pour que la 

viande porcine reste l'une des 

moins chères, il ne faut pas être 

très exigeant quant aux 

conditions d'élevage et 

d'abattage... Alors, que célèbre 

la Saint-Cochon, si ce n'est la 

souffrance de 25 millions de 

porcs ? 

http://www.fondationbrigittebardot.fr/la-fondation-brigitte-bardot
http://www.fondationbrigittebardot.fr/la-fondation-brigitte-bardot
http://www.oaba.fr/
http://www.l214.com/
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Des nouvelles de nos animaux 

Quelques adoptions au mois de décembre, quelques sauvetages aussi et quelques 

stérilisations. Mais globalement, le mois a été assez calme. Nous avons récupéré 

une petite Toupie, jeune chienne type chien de chasse, très énergique... Toupie a 

presque huit mois, elle est affectueuse, obéissante, mais il lui faut beaucoup 

d'exercice. Et dans la foulée, nous avons trouvé des adoptants à Toupie... 

Notre Kaï est adopté pour de bon. Nous avons fait le nécessaire pour qu'il soit désormais 

identifié au nom de sa nouvelle maîtresse. Il est devenu champion d'agility, et il est de plus 

en plus calme et gentil. Rappelons que le feuilleton Kaï (Kaiser au départ), jeune chien de 

première catégorie à l'origine, dure depuis un an et trois mois, avec des moments 

d'incertitude et de découragement. C'est grâce à la mobilisation de La Griffe et l'association 

Droit de vivre, la détermination de Maïté et l'enthousiasme confiant de Claire que Kaï est 

enfin libéré de l'image fausse et injuste qui menaçait le cours de sa vie. 

La Griffe est en recherche d'adoptants 

pour Snoopy (ci-contre), cinq ans,  un 

chien "taille basse", stérilisé, identifié. 

Très gentil, très câlin. Tout le contraire 

d'un chien à problème... 

Notre vieille Mamie, récupérée cet été 

rue Beausoleil, à Clermont, a rendu son 

dernier souffle quasiment en dormant. 

Elle a eu une mort tranquille et douce. 

Cette vieille minette vivait dans la rue 

depuis de fort nombreuses années, ce 

qui l'avait rendue un peu... acariâtre. 

Mais même avec son fichu caractère, 

elle avait su se montrer attachante. Au 

moins pendant les derniers mois de sa 

vie aura-t-elle été entourée de soins et 

d'affection. 

 

Opération faux-gras 

Nous avons commandé à la boutique en ligne Un monde vegan, courant décembre, 

69 boîtes de faux-gras de Gaïa (on a raflé les stocks). Livraison impeccable et 

rapide... Nous n'avons eu qu'à faire la distribution. Nous pensons renouveler 

l'opération chaque fois que nous le pourrons, peut-être avec d'autres produits 

également. 

http://www.unmondevegan.com/index.cfm


5 

 

 

La Griffe solidaire 

Nous avons adressé après une collecte auprès de nos adhérents qui sont ici 

chaleureusement remerciés, un chèque de 570 euros à l'Association des chats 

libres de Béziers victime de l'inondation de son terrain clos où environ 150 chats 

avaient trouvé refuge. Plusieurs d'entre eux étaient morts noyés. Un mouvement 

national de solidarité s'est aussitôt mis en place pour aider l'ACLB. 

Poneys de Serbannes 

Après qu'on nous eût signalé la présence incongrue, dans un pré boueux, dénué 

d'abri, de deux poneys, à Serbannes, dans l'Allier, nous avons cherché à nous 

renseigner. Deux bénévoles de La Griffe se sont même rendus sur place. Nous avons 

appris que la SPA de Brugheas, toute proche, avait pris les choses en main. 

Maya l'éléphante et le cirque de Noël 

Une éléphante 

appartenant à un cirque 

installé place Ernest-

Cristal a été exhibée sur 

le parking de deux 

hypermarchés, malgré le 

froid. Considérant qu'un 

tel animal n'avait rien à 

faire en ces lieux, deux 

bénévoles de La Griffe se 

sont rendues sur place 

pour mener l'enquête... 

Voir le blog de La Griffe. 

 

Vide-Greniers avec les Amis Mots 

Répondant pour la seconde fois à l'invitation de 

l'association Les Amis Mots, La Griffe a participé 

au vide-greniers qui avait été organisé salle de 

l'Oradou, à Clermont-Ferrand, le 7 décembre. 

Afin d'aider les Amis Mots à assumer des frais 

vétérinaires assez lourds pour une petite 

minette qu'elle avait recueillie, Lily (ci-contre), 

La Griffe a lancé une collecte auprès de ses 

adhérents. Aux 180 euros que nous avons 

recueillis, nous avons rajouté 70 euros, et envoyé le chèque de 250 euros à l'association. 

http://chatslibresdebeziers.blogspot.fr/
http://chatslibresdebeziers.blogspot.fr/
http://brugheas.spa.asso.fr/
http://lagriffe-asso.fr/de-la-piste-des-geants-a-la-piste-aux-esclaves-les-elephants/
http://lesamismots.overblog.com/
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Opération Père Noël 

La Griffe a mené, le 13 décembre, une « opération Père Noël » en ville, à Clermont-

Ferrand. La municipalité ne nous ayant pas donné l'autorisation d'installer un stand, 

nous nous sommes postés devant la cathédrale, en haut de la rue des Gras, avec 

des panneaux et des tracts. 

Voir le compte rendu de l'opération sur le blog de La Griffe. 

La Griffe a participé, le 16 décembre, au Café Veg organisé chaque mois aux 

Augustes par les représentants de l'Association végétarienne de France. Nous y 

avons présenté l'association. 

Le 17 décembre, on nous a alertés pour un chat accidenté. Nous sommes allés le chercher 

et l'avons conduit chez nos vétérinaires du Pôle Santé Chanturgue. Il s'est avéré que la 

pauvre bête avait la colonne vertébrale sectionnée. Pendant qu'il était anesthésié, nous 

avons donc décidé son euthanasie. C'était un chat mâle castré qui était identifié au nom de 

la Ville de Clermont-Ferrand. Nous avons appelé le service d'hygiène pour que la fourrière 

récupère le corps. Nous nous sommes vu opposer un refus : on nous reprochait d'avoir pris 

en charge l'animal blessé. Nous avons dû, faute de pouvoir l'enterrer, le faire incinérer et 

payer l'incinération. 

Nous disposons de badges et de magnets avec les portraits de nos « sauvetages ». 

Ils seront en vente le jour de l'assemblée générale (1,50 euro le badge et 4 euros le 

magnet). 

Pour aider La Griffe... 

Pour adhérer : 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, 

avec son nom, son adresse et le cas échéant son adresse Internet. 

Pour les dons simples, même procédure... 

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

Nous adresserons un reçu fiscal en début d'année 2015. 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 

90 euros à 30 euros, etc. 

Contact La Griffe lagriffe@orange.fr - Tél. 06.33.63.38.84 / 06.61.01.92.13  

http://lagriffe-asso.fr/la-griffe-et-le-pere-noel-le-chaland-tombe-dans-les-panneaux/
http://www.vegetarisme.fr/
http://sitelagriffe.wix.com/la-griffe#!contact

