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Fourrière. Il a fallu quelques courriers de circonstance pour contribuer à libérer de la fourrière 
municipale de Clermont-Ferrand les deux chiennes d'une jeune SDF : le maire adjoint, Alain Martinet, 
avait, en effet, au mépris de la loi, décidé de les faire euthanasier.
Les chiennes ont tout de même été rendues à leur propriétaire après une dizaine de jours de 
détention dans les locaux de chenil Service, à Gerzat. Mais nous n'avons pas fait le plus dur. L'une des 
chiennes, sitôt libérée, a donné naissance à cinq chiots... Nous sommes en contact avec la jeune 
femme dans le but de la convaincre de faire stériliser Misère et Margotte au plus vite.

Céleste. Sylvaine, pour ne pas se retrouver au chômage, a dû accepter un emploi en Polynésie. 
Mais elle ne pouvait emmener sa chienne Céleste, une adorable croisée labrador de quatre ans. La 
Griffe, par l'intermédiaire de l'association Pauline (Montluçon), a trouvé une famille d'accueil pour 
Céleste qui y demeurera pendant deux ou trois ans, en attendant le retour de Sylvaine.

Maltraitances. Nous avons reçu plusieurs informations à propos de chiens maltraités, ou 
vivant en permanence sur des balcons. Nous devons dénoncer ce genre d'agissements, intervenir 
lorsque cela est possible et éventuellement déposer une plainte. Mais il nous faut des témoignages 
fiables, des témoins crédibles.

Chats du puy de Dôme (suite et fin). Nos bénévoles volants, Marie-Claire et Guy, 
sont remontés deux fois sur le puy de Dôme (nous avons dû insister lourdement auprès des autorités 
concernées) afin d'essayer d'y retrouver la petite chatte que nous avions vue deux ou trois fois et 
que nous avions caressée sans toutefois pouvoir la capturer. Ils sont redescendus bredouilles. Il y a 
lieu de craindre le pire pour cette minette qui était sûrement la sœur de Fog, redescendu en janvier.  
Il semblerait qu'il n'y ait plus de chats là-haut... Pour l'instant.

Intérêt général. Nous l'avions annoncé par courriel : La Griffe est désormais reconnue 
d'intérêt général. Un reçu fiscal sera adressé, début 2012,  à tous ceux dont les dons de l'année 2011 
seront égaux ou supérieurs à 20 euros. La somme concernée est déductible à hauteur de 66 % de vos 
impôts sur le revenu. Un don de 50 euros ne vous reviendra en réalité qu'à 17 euros.
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Encore des chats... Marie-Claire a capturé les trois chats qu'on nous avait signalés au 
jardin Lecoq. La ville de Clermont a accepté de financer leur stérilisation. Ils ont été remis sur le site 
et La Griffe s'est engagée à contribuer à leur nourrissage. Notre pétition court toujours. Vous la 
trouverez en pièce jointe. Faites-la signer un maximum !

Conférence. Nous étions quelques-unes de La Griffe, le 30 mars, à la faculté de droit de 
Clermont-Ferrand, à assister à La corrida hors-la-loi ?, conférence animée par Jacques Leroy et 
Robert Clavijo, avec projection du film de Jérôme Lescure Alinéa 3 (on peu commander le DVD

sur le site du CRAC).  Le compte 
rendu de la conférence se trouve sur 
le blog de La Griffe. Par ailleurs, le 
journal La Montagne publiera, le 
samedi 23 avril, un gros article sur la 
Revue mensuelle de droit animalier 
dont Jacques Leroy est l'un des deux 
rédacteurs en chef.

Médias. Le site internet de La Griffe est toujours en construction, mais en bonne voie 
d'achèvement, et nous préparons un dépliant. Par ailleurs, un article sur La Griffe a été publié dans 
Info Mag du 4 avril.

Les chats et la loi. Un amendement à la loi de 1999 a été voté. Il rend désormais 
obligatoire l'identification de tous les chats (auparavant, elle l'était uniquement en cas de cession). 
Faites-le savoir ! Un défaut d'identification est passible d'une amende (il n'y aura pas de miracle, 
mais peu à peu l'idée fera son chemin).

Vivisection. À l'adresse de ceux qui peuvent s'y rendre (n'oubliez pas de prendre des photos 
que nous pourrions publier, et de vous remplir les yeux et les oreilles : vous serez interviewé à

l'arrivée), à Paris, le samedi 23 avril à 
13 h 30, grande marche européenne, 
organisée par plusieurs associations 
dont la Fondation Brigitte Bardot et 
Antidote Europe, contre la 
vivisection.

http://www.scribd.com/doc/51839055/PETITION-chats-LG-2
http://www.scribd.com/doc/51839055/PETITION-chats-LG-2
http://semaine-mondiale-animaux-laboratoire.org/manifestation-23-avril.html
http://www.scribd.com/doc/53537095/La-Griffe-Info-Mag-du-4-Avril-2011
http://lagriffe.over-blog.net/
http://www.anticorrida.com/
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Appel aux bénévoles. Enfin, nous avons, pour pouvoir être plus efficaces, grand besoin 
d'adhérents qui peuvent s'impliquer peu ou prou dans les actions que nous voudrions organiser... 
Pensez-y ! Une association qui ne fait rien pour exister a toutes les chances de disparaître 
rapidement...

Récré. Une vidéo très sympa relayée par l'une de nos adhérentes : http://www.youtube.com/watch?
v=Isb0qoYfQbI 
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