
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
Service de l’Audiencement Pénal
Rue Valdec Rousseau 
49043 ANGERS CEDEX 01 – 
Tél   :  02 41 20 51 00  Fax : 02 41 87 33 90  Courriel : tgi-angers@justice.fr

Objet: Ajout d’éléments au dossier d’instruction 
Réf : N° de parquet : 13-310-41 - 
Délit : Actes de cruauté envers animaux sans défense avec volonté de faire souffrir l’animal.

A l’attention de Monsieur Le Juge,  le , 

Je soussigné (e),
Nom : Prénom :
Adresse:
Type et N° de piece d'identité :

Monsieur le Juge ,

Au vu  de la barbarie des faits dans cette affaire, ainsi que de volonté reconnue du prévenu à faire souffrir l’animal, et 
compte tenu  la légèreté des peines requises par le procureur, je me permets de vous citer en exemple des cas similaires de 
violence ( parmi tant d’autres) contre un animal, avec ferme volonté d’infliger de la souffrance et  dont les auteurs ont été
jugés et condamnés, en application de l’article 521 .1 du code pénal   :
______________________________________________________________________________________________
Perpignan – 2009 : AFFAIRE MAMBO, petit chien brûlé vif par une femme et un mineur apres l'avoir aspergé d'essence.
Verdict : condamnée à 6  mois de prison ferme, le mineur à 12 mois de prison dont 10 avec sursis.
_______________________________________________________________________________________________
Montpellier - 2006 :  Un père de deux enfants, avait capturé le chat de sa voisine et il l'avait plongé dans 
la baignoire de sa salle-de-bains , baignoire remplie d'acide.
Verdict : condamné à 2 ans de prison ferme.
______________________________________________________________________________________________
Cambrai  - 2011 : Un homme massacre son chien à coup de couteau et de massue. . 
Verdict : 13 mois de prison ferme.
_______________________________________________________________________________________________
Origny Sainte Benoite – 2010 :  AFFAIRE LUCKY le dalmatien, son maître le traîne derrière un véhicule.
Verdict  : 6 mois de prison ferme, 1 000 euros d'amende.

De plus,  

1/ Dans cette affaire , le délit a été commis dans l’enceinte commerciale du prévenu, gérant de l’activité. Conformément à 
l’article de loi précité, il en relève l’interdiction d'exercer, pour une durée de cinq ans, une activité professionnelle ou 
sociale. Je vous saurais gré de bien vouloir étudier et appliquer ce point qui n'a été ni évoqué ni requis, comme le prévoit le
texte de loi . 
2/ Considérant la  barbarie des faits et la volonté manifeste de faire souffrir l'animal, en tant que défenseur de la cause, et 
en tant que citoyen , je vous demande une application stricte de la loi, conforme à la Législation Française du Code 
Pénal , et de la Convention Européenne pour la Protection des Animaux, faite à Strasbourg le 18 novembre 1987 ,  
signée par la France le 18 décembre 1996 et entrée en vigueur le 1er mai 2004, soit 2 ans de prison ferme assortie de 
30 000 euros d'amende.

Je vous remercie , Monsieur le Juge, de bien vouloir prendre en considération  mes requêtes étayées par les éléments que je
vous apporte ci-dessus et de les ajouter au dossier d’instruction  de manière à appliquer la loi comme prévu dans les textes. 
Restant à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire, 
Je vous prie de croire, Monsieur le Juge, en l’assurance de ma respectueuse considération.

Nom – Prénom – Signature :

Valeur juridique du fax   : J.O n° 62 du 14 mars 2000 page 3968
 LOI n°: 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature 
électronique.
Art. 1316-1.- L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse
être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Article 3   : près l'article 1316-2 du code civil, il est inséré un article 1316-3: 
Art. 1316-3. - L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.

. 




