
Nom – Prénom
Date : 

Adresse

Type et n° de la pièce d'identité TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
 Monsieur Hubert, Président de la Chambre

Correctionnelle de la Cour d'Appel
Rue Valdec Rousseau 
49043 ANGERS CEDEX 01 
Tél :02 41 20 51 00 
Fax : 02 41 87 33 90 

N° de parquet : 14/00274 Courriel : tgi-angers@justice.fr

Monsieur, le Président de la Cour d'Appel, 

Considérant que l'Affaire Caramel a été médiatisée à l'échelon local et national, 

Considérant que le Président de la République, la Garde des Sceaux, le Député de la 6ème circonscription 
d'Angers ainsi que le Maire de Brissac-Quincé ont largement été avertis de cette affaire et du verdict 
inacceptable rendu à l'issue du premier procès, 

Considérant  la barbarie des faits,  

Considérant la volonté avouée du prévenu à faire souffrir l'animal dans son acte de cruauté,

Considérant qu'un animal est un être vivant, sensible et sentient,

Considérant qu'un acte de violence sur un animal est précurseur de violence sur un être humain, 

Considérant l’article 521.1 du code pénal qui prévoit jusquà 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros 
d'amende,  

Considérant la légèreté du verdict lors du premier procès (4 mois de prison avec sursis – 273 euros 
d'amende), 

Je demande en tant que citoyen,à ce que les dommages et intérêts, qui seront reversés, à l'issue de ce 
procès en appel aux associations qui se sont portées partie civile,  soient au moins équivalents à la somme 
dont fait état l'article 521.1 du Code Pénal, soit 30 000 euros.

Je me permets de vous rappeler que dans cette affaire le prévenu a commis ses actes de barbarie dans 
l'enceinte de son milieu professionnel, à l'intérieur de son restaurant. Cet élément supplémentaire est 
répréhensible et puni par la loi (Application de l’amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code 
pénal - Application des peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal), soit une interdiction 
de gérer une activité commerciale similaire pendant 5 ans, ainsi que l'interdiction à vie de détenir un 
animal.

Vous remerciant par avance de la justesse du jugement que vous rendrez dans cette affaire, nous vous 
remercions de bien vouloir faire jurisprudence dans ce procès afin que les tortionnaires d'animaux soient 
sévèrement punis.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la Cour d'Appel, 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
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