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Octobre 2015                                                 N° 56 

C'est bientôt : la conférence de Florence 

Burgat organisée par La Griffe a bien lieu 

le vendredi 16 octobre, à 20 h 30, dans la 

salle municipale Georges-Conchon (près de 

la Maison de la culture), à Clermont-

Ferrand. La cause des animaux - Pour un 

destin commun devrait attirer, non les 

grandes foules, qui n'en sont pas encore à 

se préoccuper suffisamment du sort de nos 

frères les animaux pour y consacrer ne 

serait-ce qu'une soirée, mais au moins tout 

ce que la région compte d'individus qui 

considèrent qu'il s'agit là d'un sujet 

suffisamment grave pour y accorder une 

attention particulière. Avec le succès de 

cette conférence, c'est un pas de plus qui 

serait franchi... Il est important de regrouper nos forces pour que cet événement 

marque de son empreinte la lutte à venir. Nous ne pouvons plus nous contenter 

d'être relégués dans les oubliettes de l'actualité. Nous devons faire entendre nos 

voix, mais surtout entendre ce qu'ont à nous dire celles et ceux qui ont fait de la 

cause des animaux leur champ de réflexion... 

Depuis plus d'une vingtaine d'années (ses premiers ouvrages traitant de la 

question animale ont été publiés au milieu des années 90) Florence Burgat explore 

notre relation avec les animaux, avec le plus grand respect pour ces derniers et une 

empathie que sa rigueur philosophique ne peut toutefois dissimuler. Au cours d'une 

conversation par courriels interposés, elle affirmait vouloir "servir l'interrogation 

philosophique en servant la cause des animaux". 

Servir, il s'agit bien de cela. Servons, nous aussi, notre cause, en accueillant 

Florence comme elle le mérite. En étant, vendredi soir, à ses côtés. 

Nos amis de la librairie La Compagnie du Chat noir tiendront dans 

le hall un stand où l'on pourra se procurer les ouvrages de Florence 

Burgat. 

http://lagriffe-asso.fr/?tribe_events=conference-de-florence-burgat-la-cause-des-animaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence_Burgat
http://www.librairies-auvergne.com/librairies/librairie-sonore-la-compagnie-du-chat-noir/
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Patou : une adoption réciproque 

La belle, l'adorable Patou, a trouvé une 

famille. Après un court article avec photo 

paru dans le quotidien La Montagne, 

nous avons reçu plus d'une vingtaine de 

propositions d'adoption. Il a fallu faire le 

tri. C'est un couple qui a remporté notre 

assentiment unanime. Ils ont déjà un 

chien, un dalmatien du même âge que 

Patou. Dès qu'ils se sont vus, lors d'une 

première visite, ils se sont mis à jouer. 

Nous avons compris que c'était là et pas 

ailleurs que désormais elle vivrait. 

Lorsque ses nouveaux maîtres sont 

venus la chercher, elle les a suivis sans 

la moindre hésitation. Eux, ils étaient 

émus et heureux. Patou a compris cela, 

elle les a adoptés autant qu'ils l'ont 

adoptée, elle. Un petit pincement au 

cœur pour nous et surtout pour Laura qui l'avait gardée pendant deux longs mois, et 

avait fait avec elle un travail magnifique. Elle a reçu une bête apeurée et timide, elle 

en a fait une chienne équilibrée et sereine. Nous avons souvent des nouvelles, ses 

nouveaux maîtres étant devenus adhérents de La Griffe. Il est d'ailleurs question 

que nous allions un jour leur rendre visite. Pour nous c'est la preuve qu'une adoption 

peut être un moment merveilleux autant pour l'adopté que pour l'adoptant... 

Ako toujours en recherche d'un foyer...  

Pour Ako, c'est un peu plus 

compliqué. Ce jeune berger 

allemand (trois ans et demi) a pour 

lui sa gentillesse et son caractère 

enjoué. Mais Ako est un hyperactif 

et, de surcroît, il souffre d'épilepsie. 

Il doit recevoir un traitement adapté 

deux fois par jour si l'on veut éviter 

les crises qui le mettent sur le flanc. 

Nous ne désespérons pas de 

trouver pour lui aussi une solution 

heureuse. Pour l'heure, il est 

toujours chez son actuel détenteur, 

mais c'est La Griffe qui subvient à ses besoins. 
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Chats libres : les nourrisseurs boucs émissaires 

Nous avons fait encore ce mois-ci stériliser plus 

d'une trentaine de chats. Plusieurs de nos chatons 

ont été adoptés. Mais les demandes sont 

nombreuses pour que nous nous rendions sur des 

sites où des chats non stérilisés sont nourris par des 

riverains. Le voisinage parfois leur mène la vie dure. 

Leur compassion pour les petits félins n'est ni 

comprise ni acceptée. Ils ressentent tous cela 

comme une véritable injustice, et ils ont raison. Il 

arrive que les autorités s'en mêlent, les menaçant de poursuites, sous prétexte 

d'obscurs arrêtés municipaux qui interdisent, dans certaines communes, de nourrir 

les chats errants... Tout cela est lamentable et dérisoire. Il n'est venu à l'idée de 

personne que ce n'est pas en désignant des 

boucs émissaires que le problème sera résolu, 

mais bien en menant de véritables campagnes 

d'information pour inciter les particuliers à faire 

stériliser leurs animaux. Car les nourrisseurs se 

contentent de gérer la détresse, comme ils le 

peuvent, avec bien souvent de très faibles 

moyens. Ils ne sont pas à l'origine de cette 

détresse, loin s'en faut. Alors pourquoi est-ce eux 

que l'on harcèle ? 

Nous avons décidé de venir au secours de certains d'entre eux en les aidant à 

faire stériliser de petites colonies de chats. Nous le pouvons grâce à toutes celles et 

tous ceux qui ont répondu, cet été, à notre appel, et aussi grâce à la Fondation 30 

Millions d'amis qui nous soutient en nous octroyant des bons de stérilisation.  

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... 
Dons et adhésions peuvent nous être adressés par l'intermédiaire du site (don sécurisé). 

Nous adresserons un reçu fiscal en début d'année 2016. Ce reçu permet de 

défiscaliser le don à hauteur de 66 %  de la somme versée (soit quasiment des 

deux tiers). 

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://www.30millionsdamis.fr/
http://www.30millionsdamis.fr/
https://www.helloasso.com/associations/la-griffe/adhesions/campagne-d-adhesions-2015-2016#adhesion


4 
 

Abandons : il y a urgence à prendre des mesures coercitives 

Nous recevons régulièrement des appels émanant de particuliers qui désirent se 

séparer de leur chien, de leur chat, de leur lapin... ou autre. Nous devons refuser 

systématiquement la prise en charge. Nous ne pouvons plus accueillir d'animaux, et 

quand bien même nous pourrions en prendre encore, il viendrait  forcément un 

moment où nous devrions arrêter, car il n'est pas de maison dont les murs soient 

extensibles à l'infini. Nous avons fait adopter quelques chatons récemment, mais 

nous gardons beaucoup de vieux animaux, des animaux fragiles ou trop craintifs 

pour être adoptés. 

Que vont devenir les animaux que nous 

refusons ? C'est une question qui nous 

taraude sans relâche. Mais quel que soit le 

sort qui les attend, il n'est pas question pour 

nous d'endosser une quelconque 

responsabilité. Les responsables sont ceux 

qui renoncent, parfois sans la moindre 

raison valable, d'assumer leur engagement 

moral envers un être vivant et sensible qui 

va forcément en souffrir. Cat tout abandon 

est une souffrance pour celui qui est abandonné (en photo quatre des huit lapereaux 

qui sont nés après que nous avons recueilli leur maman et trois mâles... Les animaux 

vivaient tous ensemble sans avoir été au préalable stérilisés...) . 

Ces gens sont responsables, mais ils ne sont pas les seuls... 

Rien ne changera jamais tant que des mesures coercitives n'auront pas été 

prises pour systématiser la stérilisation des animaux de compagnie, pour en 

interdire la cession sur internet, pour en interdire la vente dans les animaleries 

et pour fermer définitivement les élevages-usines tenus par des esclavagistes 

pour qui seul le profit est une donnée à prendre en compte.  

Salon du chiot à Cournon : les organisateurs font la grimace ! 

Une petite équipe de La Griffe s'est 

rendue au salon du chiot, à Cournon, 

munie de panneaux "N'achetez pas, 

adoptez !". L'initiative a été très peu 

appréciée par les organisateurs de la 

manifestation qui ont même appelé la 

police, mais lorsque celle-ci est arrivée, 

elle s'est aperçue que nous étions 

parfaitement en règle, la manifestation 

ayant été déclarée en préfecture 

quelques jours plus tôt... Les organisateurs en ont été pour leurs frais... 
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Forum des associations : La Griffe prend la chasse pour cible 

Le samedi 26 avril, La Griffe a participé 

au Forum des associations de la Ville 

de Clermont-Ferrand. Une belle journée 

ensoleillée et de nombreux visiteurs, 

adhérents de La Griffe pour la plupart, et 

dont certains venaient d'assez loin, mais 

pas seulement. Le même jour, le 

Collectif du 21 septembre contre la 

chasse et le piégeage avait organisé 

dans plusieurs villes de France des 

manifestations pour protester contre 

cette pratique qui est loin de faire 

l'unanimité. La Griffe s'est ralliée au 

mouvement en affichant la banderole du collectif, "La Chasse, y en a marre", et en 

distribuant les tracts qui sortaient tout juste de l'imprimerie... 

A ce sujet, on peut lire, sur le blog de La Griffe, 

un article sur les "parcs d'entraînement" qui sont 

fondés sur le même principe que la chasse en 

enclos, c'est-à-dire qu'il s'agit d'y traquer des 

animaux captifs, qui n'ont aucune possibilité de 

fuite. Il faut rappeler que ce type de chasse ne se 

pratique pas seulement en Afrique, mais également 

ici, en France, sur des terrains privés... Jusqu'à 

présent, aucune voix ne s'est élevée pour dénoncer 

cela... On pourra également y trouver le lien qui 

conduit à la très belle histoire, racontée par 

Myrtille, de Guy et de Bichette (photo)...  

 

Du nouveau : la lettre d'info de La Griffe 

Désormais, les adhérents recevront nos infos regroupées dans une lettre dont 

la fréquence ne sera pas forcément régulière mais obéira plutôt à la richesse 

de l'actualité. On trouvera dans cette lettre des informations qui ne concernent 

pas seulement La Griffe, mais d'une manière générale tout ce qui touche à la 

cause animale. 

En revanche, les Griffonnages ne seront pas abandonnés, mais ils ne seront 

plus envoyés par courriel en PDF. C'est la lettre d'information qui les 

annoncera et en fournira le lien. Ils continueront en effet à être publiés sur le 

site lagriffe-asso.fr. 

http://www.collectifdu21septembre.org/
http://www.collectifdu21septembre.org/
http://lagriffe-asso.fr/?p=3502
http://lagriffe-asso.fr/?page_id=1656

