LA BRIGADE DE PROTECTION ANIMALE
Té m o i g n a g e M a l t r a i t a n c e

OPJ - Est de la France
2018

J’étais encore sur le terrain. J’avais eu un signalement en off de la SPA : la vidéo
d’un homme frappant salement son chien avec un bâton en le maintenant sur le
canapé. La caméra avait été placée par sa femme, à son insu.
Cette femme régulièrement battue, à qui il ne voulait pas laisser le chien, avait été
obligée de quitter le logement. Elle a envoyé ensuite la vidéo à la SPA
On a récupéré le chien et l’enquête avait déterminé que le gars frappait sa femme,
le gosse ado, et le chien. Plusieurs vidéos montraient aussi des actes zoophiles
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Chef d’entreprise, classe aisée. Alcoolique.

OCTOBRE 2019
J’étais stagiaire dans mon service actuel, donc OPJ enquêtrice ; j’ai traité des
violences conjugales assez glauques : il lui avait rasé les cheveux, l’avait brûlée
avec une cigarette et salement frappée.
Lors de l’interpellation, les collègues découvrirent un chien mort dans la cave de la
maison ; muselé très serré et attaché à une chaîne très courte.
Je fis des constatations et ordonnai une autopsie du chien. Je saisis une barre à
mine avec des poils collés et un câble électrique propre, sachant que tout le reste
de la cave était très sale et poussiéreux.
A l’audition, le prévenu me déclara qu’il avait endormi le chien avec du Subutex
parce qu’il était ingérable.
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Toujours enquêtrice. La brigade canine me signale un cas de chiens battus
régulièrement dans un appartement et suspicion d’une portée de chiots
non sevrés.
Les voisins avaient déjà signalé par le biais d’une pétition, la SPA n’arrivait pas à
convaincre le gars d’ouvrir la porte, une plainte de la SPA était en cours
au tribunal... Procédure trop longue
Je réunis des témoignages solides en flag et obtins l’autorisation du magistrat
de forcer la porte et de saisir les animaux, avec interpellations et garde à vue du
détenteur. Je découvris une femelle squelettique avec une portée ; 13kg au lieu des
25, craintive et sale
Appartement insalubre. Présence d’urine et d’excréments canins au sol.
Il avait fait déposer le matin même par un ami à la SPA, un mâle non identifié,
celui qui était décrit par les voisins comme étant victime de violences régulières.
Le lien a été fait à la SPA : le chien était couvert d’hématomes.
Je découvris également une fillette de 3 ans, donc non scolarisée, dans une
chambre aux volets fermés, dans le noir. Le sol jonché d’excréments canins.
Pour seul lit un vieux sommier et un matelas en mousse troué et trempé d’urine.
La gamine très sale, des mycoses aux pieds, mal nourrie et présentant quelques
hématomes sur les bras.
L’enquête détermina que le jeune couple faisait faire leurs besoins aux chiens sur
le matelas de la petite pour la punir ...
Sans emploi pour les deux. Consommateurs de cannabis
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