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A Monsieur le Procureur de la République 
19 Quai François Mitterand 

44 921 NANTES CEDEX 9 

Le 09 Juillet 2016 LETTRE RAR / OBJET : Dépôt de plainte – Lettre ouverte 
 
  Monsieur le Procureur de la République,  

 
Notre association LUNA, souhaite déposer plainte contre X pour actes de torture et de barbarie  sur 
animaux au titre de l’article 521-1 du code pénal.  
 
En effet, le Jeudi 30 Juin 2016, une quarantaine de citoyens s’étaient rassemblés, devant le camp 
d’extermination « Gastronome » à Ancenis (44), comme sur 33 autres lieux en France, afin de faire 
une veillée nocturne en hommage aux animaux massacrés dans les abattoirs.  
 
Outre l’ambiance morbide, cruelle et malsaine régnant dans ces lieux, nous avons pu constater 
qu’une fois de plus la loi est bafouée royalement sans que cela n’interpelle les services de l’état 
censés protéger les citoyens mais, il faut le rappeler visiblement, faire respecter les lois concernant 
la protection animale.  
 
En effet, vers  2h30 du matin (donc le Vendredi 1ier Juillet), un camion  de la société AVILOG est 
arrivé, transportant des poules. Nous avons pu constater que deux poules ont été sanglées SUR les 
cages.  Il est IMPOSSIBLE que ces deux poules soient sorties seules des cages de transport et qu’elles 
se soient coincées là tout simplement parce que j’ai essayé de les extraire de là et que je ne pouvais 
pas passer 1 doigt tellement la sangle était serrée ! 
 
Elles ont donc été sanglées vivantes, au départ de l’élevage et sont mortes pendant le transport 
étouffées par ces sangles qui ont éclaté leur cage thoracique et les ont dépecées !  
 
N’étant pas une psychopathe malsaine et vicieuse, je n’ai pas compris l’intérêt d’un tel geste et 
quelques heures plus tard j’ai compris que comme les « éleveurs » étaient au courant que nous 
comptions nous recueillir devant les abattoirs ce soir là, ils ont trouvé drôle de torturer des animaux 
pour nous faire également du mal par la même occasion. Et c’est réussi !  

 
      

Copie : - aux médias, réseaux sociaux 
             - au Président de la République 
             - au ministre de l’agriculture 
             - au préfet de Loire Atlantique 
             - à la commission d’enquête parlementaire sur les abattoirs 
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Nous déposons donc plainte pour ces faits d’une part contre l’éleveur qui a sciemment, avec ou sans 
l’aide du transporteur, sanglé ces poules pour les faire souffrir, contre le transporteur qui le savait 
mais à tout de même participé à cette horreur en les transportant ainsi, et contre l’abattoir lui-même 
puisque malgré que nous ayons averti le directeur de l’abattoir présent au portail entre 4h et 6h du 
matin, n’a absolument pas réagi et a même souri à la vue des images que vous trouvez dans ce 
courrier ! C’est dire comme le « bien être » des animaux est la préoccupation dans cette filière de la 
mort !  
 
Je ne me fais aucune illusion, cette plainte sera, comme d’habitude classée pour raison x ou y pour 
protéger ce lobby abject ! Mais je souhaitais tout de même déposer plainte en RAR, la justice ne 
pourra ainsi par arguer du fait qu’elle n’a pas été informée de ces horreurs.  
 
Le camp de la mort Gastronome a Ancenis a fait l’objet d’une visite « inopinée » de la commission 
d’enquête parlementaire le 06 Juin et a relevé des lacunes. Il aura suffit que le directeur de l’abattoir 
argue du fait qu’un nouvel abattoir va être construit en 2019 pour qu’AUCUNE sanction ne soit prise !  
On peut donc décider dorénavant à partir de quelle date on respecte les lois dans ce pays ??? 
Nous exigeons une fermeture définitive de tous les abattoirs où la moindre infraction est constatée, 
c’est-à-dire TOUS ! Alors maintenant, la commission d’enquête prétend que les images fournies par 
L214 sont obsolètes et que ce sont des cas isolés ? Comptez sur notre entier dévouement pour 
fournir des images diverses et variées , régulièrement afin que cette mauvaise foi soit aussi stoppée !  
Et ça va concerner également les élevages, le transport parce que la situation est loin d’être plus 
reluisante que dans les camps d’extermination !  

Voici la photo d’une des deux 
poules qui ont été torturées 
par ces odieux personnages. 
Je vous laisse juge de la 
souffrance endurée par ces 
animaux (au-delà même 
encore de l’abjecte souffrance 
endurée par les 100 000 
poules (uniquement ce soir là) 
décapitées à la scie circulaire. 
 
La vidéo complète est 
disponible ici : 
https://www.youtube.com/w
atch?v=cJpVf9fRb9Q&feature
=youtu.be 
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Accessoirement, je signale par ailleurs que le STOP à la sortie de l’abattoir a été « grillé » environ 200 
fois au cours de la soirée, et même devant les forces de l’ordre, sans que ça n’inquiète personne.  
 
Les « éleveurs » de la CR85, venus pour provoquer comme d’habitude se sont alcoolisés toute la 
soirée et il aura fallu que j’insiste auprès de la gendarmerie afin qu’une patrouille soit envoyée sur 
place pour contrôler les 5 derniers qui ont bu un cubis de rosé à 5… 
Une fois la gendarmerie arrivée sur place, il aura aussi fallu que j’aille leur demander d’interpeler le 
dernier restant (les 4 autres étant partis tellement les forces de l’ordre interviennent vite…) avant que 
lui aussi ne prenne le volant !  
 
Mais ces faits sont des détails j’imagine également puisque torturer un animal est un détail qui ne 
mérite pas de sanction aux yeux de la justice, comme pour les nombreux cas d’animaux torturés, 
massacrés en toute impunité et ceux malgré nos appels à la justice, nos plaintes et même nos 
supplications ! 
 
Donc cette plainte sera évidemment classée, comme d’habitude. Mais elle va nous permettre de 
prouver que la justice est au courant et ne réagit pas et c’est SYSTEMATIQUE.  
Cette plainte va donc être envoyée aux médias, diffusée sur les réseaux sociaux etc.  
 
Et puisque la justice légale ne veut pas faire son travail, la justice du peuple va le faire !  
 
Cette fois c’est la barbarie de trop. Nous sommes pacifistes depuis des décennies, nous faisons les 
choses dans les règles en fournissant les images, les preuves, les attestations et même le nom, 
l’adresse des contrevenants et PERSONNE n’est jamais condamné ou alors si peu que c’est une 
invitation à recommencer !  
 
Je profite donc pour informer tous les destinataires de ce courrier, y compris le Président de la 
République, que cette fois, les protecteurs des animaux vraiment convaincus, vont passer à l’offensive 
!  
 
Nous faisons BENEVOLEMENT les enquêtes de terrain que ce soit chez les particuliers, les élevages, 
les abattoirs, les cirques, les magasins etc… 
Nous les signalons aux autorités censées être compétentes : la DDPP ! Aucune réaction et quand il y 
en a enfin une, soit il est trop tard et les animaux sont morts soit les mesures engagées par ce service  
sont tellement dérisoires que les contrevenants en rient et continuent joyeusement à piétiner les lois 
comme ils piétinent d’ailleurs les animaux et les  militants !  
Ces services de l’Etat, que ce soit DDPP, gendarmerie, police,  justice sont payés pour faire un travail 
qu’ils ne FONT PAS ! Et que nous faisons BENEVOLEMENT !  
 
CA SUFFIT !  Les animaux ne sont pas des esclaves, pas de objets, pas des machines !!! Ce sont des 
êtres sensibles à qui l’humanité DOIT le respect si elle veut encore prétendre être humaine 
justement.  
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Nous avons été patients, pacifistes, nous avons respecté les lois et saisi la justice chaque fois que 
c’était nécessaire, nous appelons les forces de l’ordre  et la DDPP quand la loi est bafouée et elle l’est 
QUOTIDIENNEMENT.  
Personne ne veut nous entendre. CA SUFFIT !  
 
Alors dorénavant, nous allons prendre les mesures nécessaires afin de faire respecter la loi puisque le 
système de ce pays censé les protéger et garantir leur « bien être » (dans un camp de la mort, c’est 
presque risible), continue à être à la solde des lobbys et à fermer les yeux sur des atrocités qui font 
HONTE A L’HUMANITE et la relaye au rang de monstre sans cœur, sans âme, sans conscience.  
 
Comme tout est lié, on massacre des animaux en toute impunité, on leur fait subir les pires horreurs, 
mais personne ne veut rien voir au sein des services de l’Etat et par conséquent, on nous prend pour 
des imbéciles, on nous frappe, on nous insulte (y compris les forces de l’ordre), on nous manque de 
respect  et lorsque nous sommes nous même victimes des monstres capables de telles atrocités, la 
justice ne nous entend pas plus que les animaux !  
Les protecteurs des animaux ont-ils été récemment classés dans la catégorie « Meubles » du code 
civil dans lequel on maintient les animaux, êtres sensibles et sentients ? 
 
En démocratie et dans un pays dit civilisé, ce n’est pas une OPTION de protéger,  respecter et aimer 
les animaux, c’est un DEVOIR et d’autant plus lorsqu’il s’agit des représentants de l’Etat ! 
 
Ce système est gravement défaillant pour ne pas dire inexistant concernant la protection animale (et 
environnementale d’ailleurs aussi) : CA SUFFIT.  
 
Puisqu’il est défaillant, nous allons donc dorénavant faire son travail et lorsqu’il s’agira de nous 
sanctionner, nous exigerons que la justice soit aussi clémente qu’elle l’est avec les agriculteurs, les 
éleveurs, les tueurs, les chasseurs etc… 
 
Et par ailleurs, nous diffuserons dorénavant systématiquement, toutes les enquêtes où la loi est 
bafouée, directement sur les réseaux sociaux afin que l’opinion publique prenne conscience que dans 
ce pays, on peut faire ce que l’on veut sans être sanctionné tant qu’on fait partie du lobby de la 
souffrance et du pognon gagné sur le dos d’être vivants. CA SUFFIT !  
 
Les protecteurs des animaux sont par définition des personnes de cœur, sensibles et respectueuses 
mais ne sont pas des masochistes et en ont marre de ne pas être entendues et non respectées, de la 
même manière qu’on ne respecte pas les animaux !  
 
Cette barbarie envers les êtres vivants ne peut plus exister à notre époque !!!  Puisque nous avons 
épuisé tous les recours légaux et pacifistes pour qu’elle soit ABOLIE sans être entendus,  nous allons 
utiliser d’autres moyens afin qu’elle le soit et elle le sera ! C’est une promesse.  
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Procureur, nos salutations distinguées, 
     Audrey HERVOUET 
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