Chères amies et amis amateurs de
griffons Korthals,
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AGK existe maintenant depuis presque
un an. Une équipe vigilante et motivée
s’est mise au travail. Le débat existe, les idées
prennent forme, des propositions sont librement
formulées. Le résultat ? Vous pouvez l’apprécier
sur le site que 3AGK partage avec le Cercle.
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010 est une année importante pour le
griffon Korthals car c’est une année
d’élection au Club. En effet, la moitié du Comité
(conseil d’administration composé maintenant de
18 membres), soit neuf administrateurs, doit être
renouvelée. Neuf griffonniers devront être élus le
12 juin prochain.

J

’espère vivement que vous trouverez
dans ce journal, tant dans l’interview
centrale que dans la lettre du vice-président de
quoi vous faire une idée sur le fonctionnement actuel du club et sur les enjeux de cette élection décisive.

P

arce que le Club ne remplissait plus
son rôle - notamment en ce qui
concerne le métissage - et que la pensée unique
était la règle (la pensée unique est à la pensée ce
que serait l’étalon unique à la race…), Jacques
CARPENTIER et d’autres ont initié une motion que
plus de 500 griffonniers ont signée à ce jour. Le
Cercle était né. Celui-ci a créé un site mais ne
s’est jamais constitué en association, ce qui n’était
pas sa vocation.

N

ous étions nombreux à penser qu’il fallait créer une structure juridique afin de pérenniser ce
mouvement et le doter de moyens
d’action. Nous étions nombreux à
penser qu’il fallait « un aiguillon »
au Club pour évoluer dans le bon
sens… L’Association loi 1901 3AGK était née.

A

lors, continuez d’adhérer au
C.F.G.A.P.D.K. Et devenez adhérent,
ou renouvelez votre cotisation à 3AGK pour 2010.
Jean-Philippe SALLON
Président de 3AGK

C

ertains d’entre vous se demandent encore : « Faut-il toujours adhérer au Club Français du Griffon A Poil Dur Korthals ? Pourquoi le CFGAPDK, le CERCLE et
3AGK (notre Amicale des Amateurs d’Authentiques Griffons Korthals)? »

L

e C.F.G.A.P.D.K. constitue notre patrimoine à tous ! C’est un club de race
adhérent de la Société Centrale Canine (SCC) et
en tant que tel indispensable. C’est lui qui a en
charge la promotion et la surveillance de la race et
l’organisation d’épreuves la concernant, etc. Je
vous invite à regarder dans le Bréviaire du Griffonnier ou sur le site officiel du Club l’article 5 du titre I
des Statuts. Vous comprendrez l’importance du
Club et de son rôle. Donc, il faut adhérer au Club
pour lui donner des moyens d’action et pouvoir
voter et ainsi influer sur son fonctionnement.

Contacts : Jean-Philippe SALLON
tél. 05 55 33 43 38 – 06 13 62 64 55
sallon.jean-philippe@wanadoo.fr

Alain CHAUFFIER
06 28 34 75 06 - alainchauffier@yahoo.fr

www.griffon-korthals-authentique.com
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Interview d’Hubert LASVERGNAS,
Juge de la Société Centrale Canine
(plusieurs races du 7ème groupe) et Membre sortant du Comité National du Club
Français du Griffon « Korthals »
3AGK : Monsieur LASVERGNAS, votre mandat d’Administrateur du Club Français du Griffon touche à sa
fin ; vous en êtes l’un des « doyens », on connaît votre
engagement pour les Griffons « authentiques » Vous
avez accepté cet entretien après avoir formulé quelques réticences. Pourquoi ?

H.L. : Ce que vous appelez réticence est le respect élémentaire d’une réserve dont je me départirai seulement
lorsque je ne serai plus Administrateur. L’assurance que
vous m’avez faite que « 3AGK » n’entend pas se substituer
au Club de Race officiel m’a fait accepter l’entretien.
Ce qui m’a déterminé, c’est l’impossibilité d’expression de
toute pensée « politiquement incorrecte » dans le Bulletin
Officiel du Club. J’y ajoute ma conviction que « 3AGK »
peut puissamment aider tous ceux qui œuvrent pour la
promotion du Griffon à quelque niveau que ce soit. A commencer par les Griffonniers trop souvent oubliés voire méprisés… par ceux qu’ils ont élus !

3AGK : Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?
H.L. : Pour ce qui est des hommes : chute et turn-over des
adhésions, démissions du Comité en nombre sans précédent ! Pour ce qui est des chiens : utilisation excessive
d’une poignée d’étalons ce alors que la race, compte tenu
de son effectif, n’est nullement menacée dans sa variabilité, condition sine qua non de sa qualité globale. Maintien
d’une cotation artificielle préjudiciable aux chiens les plus
intéressants pour la reproduction au profit d’une minorité
amenée à son plus haut niveau à grand frais par quelques
Professionnels « bien pensants », voire par quelques Amateurs au statut discutable... Tout cela est tristement significatif !

te et déjà existante, ceux qui ont laissé faire, voire encouragé ces pratiques pour une parcelle de gloire immédiate
ont, les uns et les autres, trahi la race. Pas moins ! Etaientils « mouillés » au plus haut niveau ? Etaient-ils complices
inconscients parce que « disciples » de tel ou tel « grand
Maître » de l’Elevage ? D’autres que moi l’ont dénoncé.
Ce qui me semble clair, c’est que nos Dirigeants au plus
haut niveau ont manqué de lucidité, de compétence, que
leur projet personnel a prévalu sur la vision prospective de
la race.
Revenons à la revue : catalogue de résultats où bien peu
de griffonniers trouveront leur compte, pléthore de procèsverbaux de réunions relatant avec un esprit partisan et une
mise en forme subtilement orientée des règlements de
compte interpersonnels lesquels n’intéressent que très peu
de lecteurs et surtout pas les passionnés de Griffons !
Aucune vision prospective pour le Griffon parvenu à son
apogée bien avant l’arrivée de l’équipe en place et certainement pas grâce à elle ! Je siège à ce Comité même si
je n’ai pu m’y faire entendre. Peut-être aurais-je du démissionner ? De là à en être solidaire jusqu’au bout… il y a un
pas que je me refuse à franchir !

3AGK : Et le Griffon dans tout cela ?
H.L. : Quand j’ai sollicité les suffrages des Griffonniers, j’ai
rédigé une profession de foi. J’y décrivais la race comme
au sommet de sa gloire et – corollaire obligé - au carrefour
de tous les dangers : effet de mode, intérêts économiques,
tentation forte pour les maquignons de la réussite rapide,
ponctuelle et aléatoire d’une hybridation occulte au préjudice du patient travail de sélection moins spectaculaire mais
combien plus bénéfique et plus durable pour une race.
Je ne faisais qu’énoncer un constat général propre à la
cynophilie : une race « au top » n’est hélas pas loin de la
décadence et la pollution par un seul sujet hybridé
(clandestinement !) aussi talentueux soit-il est inéluctablement destructrice.

3AGK : Alors que pouvait-on faire ? Quels étaient les
atouts spécifiques de la race Griffonne de
« Korthals » ?
3AGK : Il y a peut-être une explication : n’avez-vous
pas contribué avec vos amis du « Cercle » à une
contre-publicité pour le Griffon en dénonçant la fréquence de certaines dérives et en exhibant certains
« monstres » ?

H.L. : Il suffit de regarder la «gueule » de certains chiens
de la page 66 du dernier bulletin !... à moins que les photos
soient mauvaises (fallait-il les publier ? En choisir d’autres
plus avantageuses ?). Quelle image ! Quelle publicité !
Vous connaissez l’histoire du pickpocket qui court dans la
foule, après son méfait, en criant « au voleur » ? On est un
peu dans cette situation : ceux qui ont procédé à des métissages occultes au détriment d’une sélection bien condui-
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H.L. : La race était nombreuse, tous les sujets chasseurs,
elle disposait d’une variabilité suffisante. On n’avait nul
besoin de retrempe ! Et puis les progrès de la génétique
qui continuent à pas de géant étaient, déjà, porteurs d’espoir : il suffisait aux Pilotes de la race d’être responsables
en même temps qu’honnêtes et compétents. Il leur suffisait
« d’atteler leur char à une étoile » pour garder le bon cap…
l’homme, l’individu devait s’effacer devant le chien, sa race,
son avenir !
Le Club Français, responsable des Standards (beauté et
travail), s’il avait à affronter des périls, disposait de formidables atouts : des chiens chasseurs typés en nombre
suffisant, des adhérents, le plus souvent inconditionnels du
Griffon d’Arrêt donc « fidèlisables », des finances saines !
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3AGK : Que s’est-il passé alors et pourquoi en est-on

H.L. : Bien sur ! C’était possible dans le passé, alors pourquoi

arrivé à ce malaise, à ces conflits ?

pas demain?

H.L. : Les hommes dont la vocation était de « servir le
Chien » se sont « servi du Chien »… pour se promouvoir, puis
pour se maintenir en place. A tout prix ! La politique politicienne au service de quelques individus a prévalu sur le projet
cynophile.
Pour servir cette mesquine et indécente priorité, ils n’ont pas
hésité à sacrifier une énorme partie du cheptel en la dépréciant au profit de quelques spécimens « côtés » parfois artificiellement et au prix de coûteux investissements inabordables
pour le griffonnier de base !
Les Dirigeants au plus haut niveau ont créé le concept du Griffon à deux vitesses :
- celui des « Chasseurs » ! (le plus répandu ! le plus conforme
à sa vocation : c’est de toute évidence, d’abord « un chien de
chasse »).
- celui de l’ « élite » : chiens «côtés » dont quelques uns n’ont
pas grand-chose de griffons mais dont les saillies ou les portées attirent immanquablement les gogos !... et qui continuent
à polluer la race…
Dieu merci, il existe encore des Griffons propres et s’il en est
d’illustres, beaucoup sont absolument inconnus : de fameux

3AGK : Voterez-vous pour le Président actuel ?
H.L. : Je vais vous livrer un scoop : Non !

3AGK : N’avez-vous eu que des insatisfactions ou des
frustrations au Comité ?

H.L. : Bien sur que non ! Même si j’adhère au vieil adage :
« Plus je connais les hommes, plus j’aime les Chiens ! »
Les P.V. de réunions sont un peu moins calamiteux dans la
forme, dans la forme seulement ! Nos idées (celles du Cercle
et de de 3AGK) doivent être bonnes puisque le président
s’empresse de les récupérer, même partiellement et maladroitement. Avec mes Amis (déclarés) au Comité : Jacques, Jimmy, les deux Pierre, Michel…et tous les autres, (hors Comité
aujourd’hui - demain qui sait ?) Marie, Jean-Pierre, Camille,
Daniel, Pascal, Alain, Jean-Philippe, Marcel, Bernard, Christian... j’en oublie, ils sont tellement nombreux, nous avons eu
la satisfaction relative d’avoir acculé le Président à la proclamation de son « programme d’Aubervilliers ».
J’ai aussi la satisfaction d’être encore des vôtres « un Griffonnier à part entière », encore adhérent du Club Français (à défaut d’être fier de l’être dans sa définition actuelle !) !
3AGK : Qu’en est-il des Griffonniers ?
H.L. : J’ose espérer que les Griffonniers m’auront compris,
que ceux qui ne l’ont pas encore fait ré-adhéreront et se mettront à jour s’il le faut de leurs cotisations en retard pour qu’ils
puissent voter, VOTER !!!
Que ceux qui n’ont jamais l’honneur d’une publication dans
une revue confisquée au profit exclusif d’une minorité narcissique sachent que je ne les ai jamais abandonnés –
contrairement à d’autres de leurs élus- et que je ne suis pas
prêt de le faire… au Comité ou ailleurs !

3AGK : Et si vous échouez ?
chiens – confirmés et radiographiés néanmoins- entre les
mains de fameux chasseurs !!! C’est à ceux-là qu’on devrait
beaucoup plus largement faire appel !
Mais ces responsables otages ou complices, ambitieux ou
incompétents (ou tout à la fois : on peut cumuler !) assurent la
promotion conjoncturelle de chiens parfois visiblement abâtardis.

3AGK : Quel serait, selon vous, le Président idéal ?
H.L. : Il faut qu’il soit emblématique, qu’il mette une formidable force de travail au service d’une vision consensuelle et à
long terme de la race ce qui implique qu’il accepte d’assembler
et de fédérer les compétences, de respecter ses collaborateurs sans s’approprier leurs travaux… en acceptant que son
contrat ne soit qu’à durée déterminée, en sachant donc s’effacer le moment venu : « Servir, pas se servir » .
« Les Hommes passent, Le Griffon (doit) reste(r)… » le
Griffon, le Vrai, « le Champion des Terrains Difficiles ».

H.L. : Vous voulez dire si je suis désavoué ? Suis-je tellement
important ?
Ce n’est pas l’homme qui est important, c’est la pensée !
Et puis, à mon âge, tout peut arriver ! Je continue à vivre :
« ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent ! »…
Et je suis tranquille, avec ma conscience : la cause que nous
défendons est juste !
Alors, si je tombe… comme le dit le Chant des Partisans « un
Ami sort(ira) de l’ombre à ma place ! »
Cette certitude là vous confère une sacrée sérénité !!!

3AGK : Je vous remercie M.Lasvergnas.

3AGK : Vous dites « champion des terrains difficiles », pourquoi pas « champion de la polyvalence » ?
H.L. : Parce que je trouve plus exacte la formule de
Jean Servier que celle adoptée par le Comité… et que
je connais un peu les braques germaniques et autres
drahthaars !
3AGK : Une telle présidence ? un tel comité directeur ? Ça vous semble possible ?

Interview réalisée le 17 mars 2010
par « Jef » pour 3AGK.
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Chers amis
griffonniers,

S

imples chasseurs ou habitués des rings et terrains de concours, nous
avons en commun la même passion du chien. Et
une considération particulière pour cette race
généreuse, au poil dur et au cœur tendre : notre
Griffon Korthals !

P

our développer et promouvoir cette race,
nous devons pouvoir compter sur notre club
et particulièrement sur son comité ou 18 de nos
pairs organisent -souvent loin des préoccupations de la base- tout ce qui concerne la vie cynophile des griffonniers et de leurs chers
« barbus-bourrus ». Hélas, ce comité n’est plus
à la hauteur de cette mission ! Depuis plus de
deux ans les affrontements se multiplient et les
polémiques vont bon train, jetant le doute sur
notre chien préféré.

D

evant l’enjeu pour
la race et pour
tous ses utilisateurs,
ce comité aurait dû
envisager de démissionner ou rapidement
se positionner du côté
de tout ce qui permet de privilégier vérité et qualité. Même s’il n’était pas facile de condamner
définitivement ceux qui faisaient hier la une de
l’actualité cynophile, il n’était pas difficile de
s’appuyer sur ceux qui proposaient les bonnes
mesures pour éradiquer tout métissage occulte
et toute pratique malhonnête. D’ailleurs, certains
ont su le faire rapidement…

H

élas, ceux qui détiennent le pouvoir n’ont
pas su saisir l’occasion pour prendre cette
orientation qui est la seule possible, pour l’honneur de tous les griffonniers. Il n’ont pas su se
dégager des querelles personnelles et des
conflits d’intérêts. Ils n’ont su ni informer rapidement et clairement ni écouter et consulter les
adhérents du club pour construire avec eux l’avenir de la race. C’est pour ceci que près de 500
griffonniers ont rejoint un cercle de débats et
propositions placés sous l’égide de grands noms
du Korthals (qu’un nouvel hommage soit rendu
ici à Pierre Lautier qui nous a quitté trop tôt…).
Et c’est pour rassembler toutes les bonnes volontés au sein de notre Club que l’association
3AGK s’est constituée et accompagne depuis la
réflexion de tous ceux qui veulent faire le choix
du vrai.

N

ous allons avoir enfin l’occasion de renouveler ce comité et il ne faudra pas se tromper en choisissant ceux qui vont bientôt avoir en
main tous les outils nécessaires pour définir le
griffon de demain. Il nous faut des dirigeants qui
ne soient pas enlisés dans les dysfonctionnements et les tensions qui ont miné le Club ces
dernières années. Il nous faut un comité capable d’assumer sereinement des décisions possibles aujourd’hui et déterminantes pour le maintien et l’évolution de la race. Il nous faut des responsables capables d’entendre et de communiquer, capables de mutualiser les compétences
et les sensibilités. Il nous faut un Club où les
simples amateurs chasseurs se sentent autant
concernés et considérés que les spécialistes qui
participent à la fabrication de l’élite...

S

’il est nécessaire d’éradiquer les « tricheursprofiteurs », il n’est pas question de mettre
en cause leurs victimes et chacun doit demain
trouver sa place sous la bannière du Club. Il
nous faut aussi un programme d’action qui dise
clairement les choix qui sont envisagés pour un
griffon authentique et pour un Club
« rassembleur », démocratique et convivial.

S

oyez certains que du côté de 3AGK, nous
serons présents pour défendre les valeurs
et les propositions qui doivent réunir tous les
honnêtes griffonniers, et ils sont nombreux !
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Alain Chauffier
Vice-président de 3AGK

