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Madame,Monsieur, le Juge , 

En tant que citoyen et compte tenu de la barbarie des faits et de la volonté reconnue par
le prévenu à faire souffrir l'animal dans l'affaire précitée, je me permets d'attirer 
votre attention sur l’affaire « FARID DE LA MORLETTE « qui vient d'être jugée au TGI de 
MARSEILLE ce lundi 3 février 2014 (affaire du lanceur de chat, gravement blessé mais 
vivant) et  dont le prévenu à été condamné à 12 mois de prison ferme pour actes de 
cruauté envers un animal. Ce jugement intervient dans la stricte application de la loi, 
soit  l’article 521.1 du code pénal. 

Dans l affaire que vous jugez, N°13-310-41, le prévenu a eu la même volonté de faire 
souffrir l'animal, tout comme dans l’affaire de Marseille , à la grande différence que 
les actes de cruautés et de torture ont été tels, que les trop grandes souffrances de 
l'animal ont conduit le vétérinaire à euthanasier le chat CARAMEL, brûlé au dernier degré
à l'acide (produit chimique déboucheur d'éviers).

En tant que citoyen et fervent défenseur de la cause animale , je vous demande 
d’appliquer strictement la loi concernant les peines en ce domaine,cela en vertu de 
l'application des textes relatifs à l'article 521.1 du code pénal. Les lois se devant 
d'être appliquées  de la même façon sur tout le territoire national Français soit de la 
stricte et même manière à Marseille qu'à Angers.

Je me permets aussi de vous rappeler que dans cette affaire le prévenu a commis ses
actes de barbarie dans son milieu professionnel, à l'intérieur de son restaurant devenant
ainsi un lieu de sévices et de torture animale. Cet élément supplémentaire est 
répréhensible et puni par la loi soit une interdiction de gérer une activité commerciale 
et sociale pendant un temps lui même déterminé par la loi.

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.
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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
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