
Voici le récit de ce qu’il m’est arrivé il y a presque 6 mois. Je suis une femme âgée et le 6 octobre 

2015, je rentrais de mon cours de gymnastique comme à mon habitude mais cette fois-ci, ce qu’il 

s’est passé a changé le cours de vie.  

Bientôt arrivée chez moi, je vois sur le trottoir d’en face un homme tenant en laisse son chien –un 

jeune akita de 2 ans nommé Rocky- j’ai traversé cette rue pour rejoindre mon domicile qui se trouve 

du même côté de l’homme. L’homme s’est subitement arrêté, m’a regardée, je n’ai pas bien compris, 

puis le chien m’a sauté dessus. J’ai levé le bras pour protéger mon visage mais celui-ci l’a attrapé et 

ne l’a pas lâché.  

Une dame est passée quelques minutes après en voiture et s’est -heureusement pour moi- arrêtée. 

Elle m’a prodigué les premiers soins et a appelé les secours. En attendant, le maître a vaguement 

tenté de pousser son chien mais ne réussissant pas, il est resté sans rien faire tout du long et n’a 

même pas appelé à l’aide.  

Les pompiers, la police municipale et nationale sont arrivés sur les lieux et j’ai été emmenée à 

l’hôpital Avicenne (Bobigny, Seine-Saint-Denis).   

J’ai dû subir une lourde intervention, j’ai d’ailleurs perdu 10% des capacités de mon bras droit que je 

ne récupérerai jamais et j’ai une horrible cicatrice.  

Après que j’ai été secourue ce jour-là, le maître est reparti tranquillement avec son chien, sans que 

ce dernier ait été emmené par la police municipale pour un contrôle vétérinaire. Plusieurs témoins 

étaient présents et une vidéo amateur a été prise par l’un d’entre eux.  

Par la suite, aucun contrôle n’a été effectué sur le chien sur le fait qu’il ait pu avoir la rage ou une 

autre maladie. Le maître a d’ailleurs refusé de le placer sous surveillance. J’ai donc écrit moi-même 

une lettre au siège de la Direction Départementale de la Protection de la Population, à Bobigny, qui a 

demandé au maître du chien de l’emmener chez le vétérinaire. Celui-ci a conclu que le chien n’était 

pas porteur du virus de la rage, par conséquent, aucune poursuite n’a été engendrée. 

Le Pôle Hygiène Prévention Sécurité de ma ville (Drancy, 93) m’a fait parvenir une notification de 

l’arrêté municipal concernant ce chien, stipulant que les propriétaires devaient avoir recours à un 

éducateur canin et que le chien devait porter une muselière. Cependant, j’ai croisé ce monsieur 

plusieurs fois dans la rue avec son chien qui ne portait pas de muselière.  

A l’heure actuelle, la famille qui possédait le chien a déménagé je ne sais où, ce qui complique les 

démarches administratives. Malgré tout ce que j’ai fait pour me faire entendre, mon dossier semble 

rester bloqué. 

Le lendemain de l’agression, étant à l’hôpital, j’ai demandé à ma sœur d’envoyer une lettre en 

recommandé avec accusé de réception au procureur du tribunal de Bobigny. Après ma sortie de 

l’hôpital, j’ai déposé une plainte au commissariat de Drancy. J’ai été convoquée au mois de janvier et 

on m’a demandé d’aller voir le médecin judiciaire de l’hôpital Jean Verdier (Bondy, 93). Cependant, à 

ce jour, je n’ai pas de nouvelles de mon dossier, malgré mes nombreuses tentatives de les joindre. 

On me dit qu’on me rappellera, mais ce n’est jamais le cas.  



J’ai également envoyé par fax tous les documents complémentaires au procureur du tribunal qui les 

a transmis au commissariat mais mon dossier est toujours bloqué au commissariat.  

Concernant mon assurance, je n’ai pas pu être remboursée à ce jour car le déménagement 

complique fortement le traitement du dossier, d’autant plus que le commissariat ne semble pas 

donner les informations nécessaires à l’assurance. 

J’ai fait part de mon histoire au maire de Drancy au mois de janvier, qui m’a répondu qu’il « allait se 

renseigner » mais ici encore, je n’ai pas de nouvelles.  

Ce chien mordeur a déjà fait l’objet de mains courantes par plusieurs personnes et encore 

aujourd’hui, avant qu’il déménage, le voir se balader sans muselière est juste inconcevable. 

Comment son maître peut-il laisser un chien d’une telle force et avec de pareils antécédents se 

promener tranquillement ? Est-il simplement conscient des malheurs qu’il cause et que son chien est 

un danger public ? Et s’il en venait à mordre un enfant ? Celui-ci décéderait sans aucun doute…  

Je suis une dame âgée qui maintenant a peur des gros chiens dans la rue. Ce qui m’est arrivé a 

bouleversé ma vie et j’en viens à écrire cette lettre pour, peut-être au moins cette fois, faire 

entendre ma détresse.  

En relayant mon histoire, peut-être que j’obtiendrai enfin des avancées dans mes démarches et 

l’auteur du crime ne s’en tirera pas sans rien comme c’est le cas aujourd’hui. 

Je vous remercie de m’avoir lue et espère que les choses évolueront pour moi.  

 

 

 

 


