
Bilan moral de l’association Les Vaches Rouges

Jean-Marie Favreau, secrétaire

Année 2006 / 2007

La dernière assemblée générale a eu lieu le 28 janvier 2007. À cette occasion, les
membres de l’association avaient élus Jane comme présidente, Vanessa comme trésorière,
et Jean-Marie comme secrétaire. Après une année riche en activités pour l’association,
nous voici à l’heure du bilan moral.

Au café les Augustes

les rendez-vous réguliers sur lesquels nous avons le plus communiqué cette année se
sont déroulés au café-lecture Les Augustes, et dans la nouvelle structure Les Ti’gustes, à
destination des enfants.

Soirée lecture « la compassion à travers la littérature »
Nous avons commencé l’année le 28 janvier 2007 par une soirée lecture intitulée «

la compassion à travers la littérature », qui nous a permis de reprendre contact avec le
café-lecture, et rencontrer de nombreuses personnes, intéressées ou curieuses de découvrir
la cause animale à travers la littérature.

Cette première soirée a été l’occasion d’engager un partenariat qui s’est concrétisé
dans la durée par l’organisation de peñas.

La peña

Depuis le 5 avril 2007, l’association organise donc chaque mois un café anti-corrida
au café-lecture Les Augustes. Le rythme a maintenant été pris de se retrouver tous les
deuxième jeudis du mois, de 19h à 20h30. Durant ces rendez-vous, nous avons bien sûr
parlé de corrida, signé et diffusé des pétitions pour l’abolition de ce spectacle macabre,
invité plusieurs intervenants pour partager avec nous leur vision de cette horreur.

Plusieurs affiches ont été réalisées pour annoncer ces soirées, qui ont été affichées
(quand nous avions assez d’énergie) afin d’inviter le public à participer. L’information
diffusée par les Augustes, notamment par son programme, a également porté ses fruits.

Café hérisson

Parallèlement à la peña, plusieurs cafés hérisson à destination des enfants ont été orga-
nisés. Différents documents ont été produits (coloriages, mots croisés, etc), des documents
ont été diffusés. Ces rendez-vous ont aussi été pour les enfants l’occasion de découvrir des
animaux comme un orvet.

1



Sorties et manifestations

Outre les rendez-vous aux Augustes, plusieurs événements ont été organisés.

Pique-nique végéta[rl]ien

On peut notamment citer le pique-nique végétarien et végétalien, organisé conjointe-
ment durant l’été 2007 avec le collectif AVA. Nous avons ainsi pu échanger nos idées sur
le droit animal et le végétarisme, avec des gens de tous horizons, dans un lieu historique
pour l’association : le Puy de la Vache.

Manifestation anti-corrida à Barcelone

Jane a également participé avec énergie à la manifestation anti-corrida qui s’est déroulée
à Barcelone le 17 juin 2007. Plusieurs milliers de manifestants, venus notamment de la
France et de l’Espagne, se sont retrouvés pour dire non à cette barbarie.

Actions

Localement, l’association a également mené plusieurs actions concrètes en faveur des
animaux.

Sauvetage de chats

En cette fin d’année 2007, deux chats errants du quartier des Salins, nommés respec-
tivement George et Némo ont été capturés alors qu’ils survivaient comme ils pouvaient
à la vie urbaine et sauvage. Après stérilisation, vaccination et vérification de leur santé
chez un vétérinaire, un nouveau mâıtre leur a été cherché.

Sauvetage de chiens

Également en cette fin d’année, deux chiens ont été recueillis puis confiés à une struc-
ture à même de les accueillir. Ces deux animaux étaient quotidiennement maltraités par
un homme que la police avait arrêté pour un autre méfait pendant ces quelques jours.

Recherche d’hébergement pour 5 vaches

L’assocation Les Vaches Rouges a également participé à une recherche active d’hébergement
pour 5 vaches que leur propriétaire ne pouvait plus garder dans une situation convenable.
Après plusieurs hésitations, c’est finalement près de leur propriétaire qu’elles ont trouvé
un nouveau champs où passer des jours paisibles.

Au quotidien

Au quotidien, l’association a également organisé différentes actions

Table d’information

Une table d’information a été tenue à intervalles plus ou moins réguliers sur les Salins,
pour diffuser des tracts et autres textes autour de la condition animale.
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Tracts contre l’élevage de batterie

L’un autres des rendez-vous réguliers de l’association a été le tractage devant les su-
permarchés du centre de Clermont-Ferrand pour alerter les consommateurs des conditions
horribles d’élevage des poules en batterie.

Courriers

Enfin, les membres de l’association ont rédigé et envoyé de nombreuses lettres, aussi
bien pour alerter la presse que pour dénoncer aux institutions des situations de souffrance
animale. Parmi ces courriers, on peut citer la question des chats de l’Hôpital Sabourin
(conjointement avec l’association Cœurs de chats clermontois), celle des chats de Brassac-
les-Mines, ou encore le courrier au roi d’Espagne sur la loi de la protection animale.

Démarche auprès de la mairie

Depuis maintenant 2 ans, la mairie n’accepte plus que l’assocation tienne une table
d’information dans les rues de Clermont-Ferrand. Nous avons donc profité d’une des après-
midis du lundi où la mairie ouvre ses portes aux résidents pour connâıtre la raison de ce
refus.

Au cours de cette réunion, nous avons peu été écouté, et n’avons reçu aucune réponse
concrète. Quelques jours plus tard, une lettre venait confirmer ce manque d’intérêt pour
la mairie des idées que nous défendons.

Diffusion d’informations

Malgré le manque de temps des différents membres de l’association, nous tentons de
diffuser le plus possible d’informations liées à nos activités.

Le site des Vaches Rouges

Ainsi, le site de l’association est régulièrement mis à jour pour suivre l’activité de
l’association, mais aussi l’activité nationale et internationale de la condition animale. Il
est ainsi toujours possible d’envoyer au webmaster de nouvelles informations à ajouter.

Journaux locaux

Les journaux locaux ont consacrés plusieurs articles aux activités des Vaches Rouges,
nous permettant ainsi d’être visibles largement au niveau local. Notre participation au
café-lecture les Augustes nous permet également de profiter de leur structure de commu-
nication.

Affiches, sites internet, tracts

Enfin, plusieurs affiches et tracts ont été produits et diffusés, sur les murs de Clermont-
Ferrand, lors de distributions dans la rue et sur les stands. Les activités de l’association
sont également répercutées sur les listes de diffusion et les sites internet sympathisants.
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