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Monsieur le Procureur de la République de la Rochelle 

Tribunal de Grande Instance 

10, Rue du Palais 

17 028  LA ROCHELLE CEDEX 1 

 

OBJET : Dépôt de plainte 

 

     Monsieur le Procureur de la République, 

 

Veuillez recevoir mon dépôt de plainte à l’encontre de Monsieur Raymond MANY, demeurant 1 Rue du 

19 Mars 1962    17 170  TAUGON pour actes de cruauté envers animaux au sens de l’article 521-1 du Code 

Pénal.    

En effet, le Vendredi 03 Avril 2015, nous nous sommes rendues en présence de Melle Amélie FERRICHA, 

co fondatrice de notre association, devant chez ce monsieur car nous avions été informées qu’il 

maltraitait son chien. Quelques jours auparavant, nous avions été informées que le chien avait disparu. 

Ce 03 Avril nous nous sommes donc rendues sur place afin de vérifier que le chien n’y était vraiment 

plus. Effectivement, nous n’avons constaté que le chien n’était plus présent. Nous avions appris par une 

voisine que la fille de ce monsieur racontait à l’école que le chien était mort. 

Ce soir là, nous avons rencontré une voisine, Madame Nadine CAILLER qui nous a confirmé que le chien 

avait disparu et que l’une de ses filles était à l’école avec celle de Monsieur MANY et que cette dernière 

confirmait que le chien était mort. Tout le monde est convaincu dans le quartier qu’il a mis un coup de 

fusil au chien dans un champ.  

Ces suspicions sont confirmées par le fait qu’il a également, toujours selon la voisine, crevé les yeux 

d’un chaton roux puis l’a jeté dans le champ derrière les pavillons.  

Il a également battu un chaton gris tigré et l’a blessé. La voisine nous a indiqué ce soir là qu’il devait 

avoir une patte cassée mais nous ne l’avons pas vu et n’avons donc pas pu l’attraper pour le faire 

soigner.  

Enfin, ce soir là la voisine nous a montré une chatte tabby blue point et nous a suppliées de la prendre. 

Elle nous a dit « c’est lui [Monsieur MANY] qui lui a crevé l’œil et coupé la queue, si vous ne la prenez 

pas il va l’achever ». Nous avons pu attraper cette chatte et nous l’avons recueillie afin de la faire 

soigner.  
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Vous trouverez joint à ce courrier le certificat vétérinaire, précisant les constatations à savoir que son 

œil a été crevé par un plomb de carabine, ainsi que la facture correspondante. 

 

Il s’avère que le chien aurait été tué dès que Monsieur MANY a reçu son avis d’expulsion (de la part de 

la mairie visiblement). Cela permettra d’établir la date des faits et de connaître le nouveau domicile de 

ce Monsieur puisqu’il devrait donc être expulsé bientôt.  

Je tiens également à vous dire que, dans la plupart des cas de maltraitance sur animaux que nous 

constatons, il est très fréquent que nous soyons également face à de la maltraitance sur enfants.  

Nous sommes donc également inquiets, bien que notre association n’ait pas vocation à protéger les 

enfants, pour la façon dont sont traités les enfants de ce monsieur. Je vous demande donc, en tant que 

citoyenne afin d’éviter un drame évitable s’il est pris à temps, de faire le nécessaire auprès des services 

sociaux concernant les enfants et leur protection.  

Ce monsieur terrorise tout le voisinage ! Les voisins (que ce soit à TAUGON ou dans le village où il va 

habiter ensuite) ne sont donc pas à l’abri non plus de subir les humeurs et violences de ce personnage.  

Je vous demande donc, grâce à tous ces éléments de bien vouloir diligenter une enquête afin que cet 

odieux personnage soit poursuivi et traduit devant la justice.  

 

Comptant sur votre empathie et votre sensibilité, je vous prie de recevoir, Monsieur le Procureur, mes 

salutations respectueuses, 

 

          

    

         Audrey HERVOUET 

          Présidente Fondatrice 
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