
L A  B R I G A D E  D E  P R O T E C T I O N  A N I M A L E

Té m o i g n a g e  M a l t r a i t a n c e

«J’ai une histoire à vous raconter...
J’ai répondu au signalement récent de la BPA 
pour le chien très maigre et attaché H24. J’ai fait 
mon job, le chien est pris en charge, ordonnance 
de placement, bref, je suis ravie d’avoir lâché mes 
200 dossiers en souffrance qui concernent des 
humains pour ce pauvre chien, et j’en ressens 
bien plus de satisfaction. Sauver une vie d’animal  
innocent, c’est tellement plus galvanisant,  
on a l’impression de servir enfin à quelque chose.  
Et tout ça grâce aux requérants et aux modéra-
teurs...  
Mais ce n’est pas encore la fin de mon  
histoire... J’ai reçu 2 agents de la D.D.P.P.  
dédiées à la protection animale, très investies, 
qui sont venues au commissariat déclarer un  

signalement pour ce même chien ! Je les  
auditionne, histoire d’ajouter de l’eau au 
moulin de cette procédure, nous discutons  
évidemment de la cause animale et de nos  
boulots respectifs... 
Et là mes amis.... L’une d’elles se met à me  
raconter une affaire qui l’a extrêmement marquée 
il y a quelques années... une chienne qui était  
en train de mourir de faim, agonisant dans la boue, 
parmi d’autres huskies, alors que leur propriétaire 
bricolait tranquillement à côté... Ce qui l’avait  
choquée et mise en colère. 
Bref, elle raconte qu’elle a fait le signalement, puis 
la Gendarmerie et la Fondation Brigitte Bardot 
sont venues et ont retiré les huskies. 
La petite husky d’un an ne pesait que 8  

kilos... Le vétérinaire a dit qu’elle n’aurait pas  
survécu plus de 24 heures...
Elle mentionne à sa collègue, qui s’en  
souvient, le nom de l’ordure qui maltraitait ses 
chiens...
Et là, mes yeux s’embuent, car je reconnais 
ce nom, inscrit sur le carnet de ma petite 
chienne... !!!!!
Et oui, cette petite husky mourante est ma 
chienne !!! Ma petite princesse qui n’a jamais 
grandi suite à la malnutrition, cette boule 
d’amour qui fait ma joie chaque jour, que mon 
mari et moi avions adoptée il y a quelques  
années dans un refuge de la Fondation  
Brigitte Bardot !
L’agent DDPP me parle de la Gendarme  
sur place qui avait les larmes aux yeux et  
envisageait de l’adopter. J’ignore si elle est 
inscrite à la BPA, mais j’aimerais lui dire que la 
petite chienne est heureuse aujourd’hui...
Je n’en reviens toujours pas.»
Et si cette gendarme lit ce message, qu’elle 
nous adresse un MP.
Photo de cette petite husky adoptée; le chien 
retiré fait encore l’objet d’une procédure.
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