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Dossier de presse 

Conférence-débat 

Gérard Charollois 
Président de la Convention Vie et Nature 

pour une écologie radicale 

L'arbre, l'animal et l'homme  
la grande querelle du biocentrisme 

 

Samedi 12 novembre 2016, à 14 h 30 

Salle municipale Georges-Conchon 

7, rue Léo-Lagrange, à Clermont-Ferrand (63000) 

Participation libre 
La conférence sera suivie d'un pot dans le hall 

 
Organisation La Griffe 

Avec le soutien de la Ville de Clermont-Ferrand                                                               
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 Gérard Charollois 
"La finalité de la vie est la vie" 

Dès la fin des années 70, Gérard Charollois, tout 

en exerçant les fonctions de magistrat, 

commençait son long parcours écologiste, aux 

côtés d'Armand Faracchi et Jean-Claude 

Hubert, avec qui il fondait le mouvement 

Convention Vie et Nature pour une écologie 

radicale. 

S'insurgeant contre les "lobbies thanatophiles", 

ceux qui "font prévaloir le profit sur l'arbre, 

l'animal et l'homme", Gérard Charollois s'inscrit 

dans une démarche éthique qui ne s'est jamais 

démentie. Le but de la CVN est très clairement de réconcilier l'homme et la nature, 

vaste programme qui ne rebute pas son président, puisqu'il est toujours, avec la 

même énergie, avec la même verve et une conviction inaltérable, à la pointe des 

combats pour la protection de la nature, le respect de l'homme et de l'animal, de 

l'intégralité du vivant, contre les dogmes et les intérêts financiers. 

On ne se lasse jamais de découvrir, sur le site www.ecologie-radicale.org, la lettre 

hebdomadaire d'un homme dont la sincérité est d'autant plus prégnante qu'elle est 

servie par une grande intelligence, un sens redoutable du discours et de la formule. 

Gérard Charollois sait choisir ses mots, parce que ce qui se conçoit bien s'énonce 

clairement. Et lorsqu'il n'en a pas assez, il en invente. Ses néologismes entrent dans 

la légende. Cohérence, précision, élégance du style sont des armes terribles pour 

accuser : anthropocentrisme, pression démographique, préjugés, saccage des sites 

naturels, superstitions, injonctions religieuses, lois de la finance et du profit, 

capitalisme sauvage, idéologies dogmatiques, oppression des faibles, tout cela 

n'étant que le signe d'une pulsion de mort à l'œuvre. "La finalité de la vie est la vie". 

Tout naturellement, la pensée de Gérard Charollois inclut la question animale, avec 

des prises de position qui n'ont rien d'ambigu contre la chasse et les "chassasins". Il 

est l'auteur de "Pour en finir avec la chasse. La mort-loisir, un mal français". 

La mort-loisir, chasse mais aussi corrida et autres jeux malsains, les violences 

infinies et gratuites dont sont victimes les bêtes, Gérard Charollois les dénonce 

avec une véhémence de gentleman. Sans jamais élever la voix. Mais avec quel 

résultat ! 

"La question animale, écrit-il, se trouve indissociablement liée à 

l'échec actuel de la démocratie"... 
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La Griffe  
La Griffe, association Loi 1901 créée en août 2010, déclarée 

d'intérêt général, s'est donné pour mission d'alerter et d'informer le 

public, les médias, la classe politique sur les violences commises 

par l'homme sur les animaux, toutes espèces confondues, et de 

mettre en œuvre tous les moyens légaux à sa disposition pour 

contribuer à changer le regard que nos sociétés portent sur eux. 

La Griffe a organisé plusieurs conférences-débat 

 En 2012, La chasse, avec Pierre Athanaze, alors président de 

l'ASPAS. 

 En 2013, Le véganisme, avec Elise Desaulniers et Martin Gibert. 

Les élevages de la honte, avec Brigitte Piquetpellorce, alors 

directrice de la Cellule anti-trafic de la SPA. 

 En 2014, De leur naissance à leur mort, ces animaux que nous 

mangeons, avec Sébastien Arsac, de l'association L214 Ethique 

et Animaux, et Frédéric Freund, directeur de l'OABA. 

 En 2015, La cause des animaux, avec la philosophe Florence 

Burgat. 

 En 2016, Profession, animal de laboratoire, avec Audrey Jougla. 

La Griffe intervient aussi sur le terrain, au niveau des animaux dits 

"de compagnie" maltraités ou abandonnés qu'elle sauve, recueille 

et propose à l'adoption ; pour la stérilisation des chats libres ; elle 

organise différentes actions de rue et participe à des manifestations 

sur divers sujets liés à la condition animale : élevage, abattage, 

chasse, corrida, expérimentation animale, fourrure, etc.)  
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Un animal, ce n'est pas quelque 

chose, c'est quelqu'un... 

lagriffe-asso.fr 
 

 

La Griffe 
BP 10152 

63020 Clermont-Ferrand Cedex 2 

lagriffe@orange.fr 

Tél. 06 33 63 38 84 

 


