
LETTRE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, A SES MINISTRES 

ET DEPUTES

Monsieur le Président de la Réplique, Mesdames et Messieurs les Ministres et Députés,

Nous Citoyens , Amis et Défenseurs des Animaux, venons solliciter votre bienveillance afin que 
vous nous apportiez appui et soutien  face à des Magistrats qui n'appliquent pas la loi.

Dans l'AFFAIRE DU CHAT CARAMEL,  Monsieur Frédéric Taillefert, son tortionnaire, a été jugé en 
janvier au tribunal d'Angers, pour « acte de cruauté envers un animal ». Le verdict rendu le 4 février
courant a fait état de 4 mois de prison avec sursis et 273 euros de dédommagement (frais 
juridiques) .

Malgrè une grande mobilisation de la part des Amis des Animaux et de leurs avocats pour obtenir 
un jugement en appel,  (pétitions- + de 100 000 signatures au total -  campagnes de fax, de mails 
envoyées au tribunal), le Procureur Général a statué par la négative.

 Nous réclamons aujourd'hui, un nouveau procès car  estimons tous que la justice française n’a pas  
appliqué les sanctions telles que la loi les prévoit pour un tel délit :

Article 521-1 du Code Pénal : 

«  Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de 
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en 
captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

 En conséquence et  en vertu de l'article 521-1  du code pénal- modifié par Ordonnance n°2006-
1224 du 5 octobre 2006,  nous  demandons  que l’auteur des faits bénéficie de la  peine maximale 
prévue par la loi, soit:

- Deux ans  d'emprisonnement. 
- Trente mille euros d'amende.
- Interdiction d'exercer  pour une durée de cinq ans une activité  professionnelle ou sociale.
- L’application de l’amende suivant les  modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. 
- L’application des peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article  131-39 du code pénal.

En raison de la  cruauté extrême de ces  actes, nous ne pouvons tolérer autant de clémence et de 
complaisance vis a vis des tortionnaires d'animaux . A noter  que la légèreté de ces sanctions, 
comme c'est ici le cas, peut laisser présager d'une recrudescence des actes de maltraitances et de 
cruautés non seulement sur les animaux mais aussi sur des humains (selon les études scientifiques).

"L’homme a peu de chances de cesser d’être un tortionnaire pour l’homme, tant qu’il continuera à 
apprendre sur l’animal son métier de bourreau". Marguerite Yourcenar .

En signe de protestation, une manifestation nationale est prévue le 21 février à Angers.

Espérant vivement que vous nous prêterez main forte, nous vous remercions de prendre notre 
requête en considération.

Veuillez croire, Monsieur le Président  de la République, Mesdames et Messieurs les Ministres et 
Députés, en l'assurance de notre parfaite considération et à notre profond respect.

 

 Collectif National des Amis et Défenseurs des Animaux.



Réference de l'affaire Affaire  TGI d'Angers :
N° de parquet : 13-310-41 
(Actes de cruauté et de barbarie envers animaux sans défense ) 
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                                             LES  7  PETITIONS EN  LIGNE 

                              107 360 signatures a la date du Dimanche 16 fevrier 2014 

1)
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Que_la_justice_octroit_une_tres_severe_punition_contre_la_c
ruaute_contre_les_animaux/?thIWv

2)
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Contre_le_patron_de_la_pizzaria_du_Chateau_Brissac_Quinc
e_49320/?pv=1

3)
http://www.petitions24.net/acte_de_torture_sur_animal_par_un_restaurateur_a_brissac_quince

4)
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Tribunal_correctionnel_dAnger_une_condamnation_exemplai
re_pour_caramel/?fbss

5)
https://secure.avaaz.org/fr/petition/30_Millions_DAmis_Pour_que_le_tueur_de_Caramel_patron
_de_la_pizzeria_ait_la_peine_maximum/?pv=32

6)
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Monsieur_le_Procureur_de_la_Republique_dAngers_Nous_v
ous_demandons_de_faire_appel_du_jugement_de_Mr_Taillefer_Frederic/?fbss

7)
http://www.change.org/fr/pétitions/monsieur-yves-gambert-révision-du-procès-de-m-frédéric-
taillefer-du-4-février-2014
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