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Hayange, le lundi 13 novembre 2017
Un individu cruel laisse mourir son chien rue Foch :
la municipalité porte de nouveau plainte pour
mauvais traitement.
Vendredi dernier, un habitant signale à la Police municipale la maltraitance dont
ferait l’objet un chien de race dogue argentin rue Foch. Les agents prennent contact
avec le propriétaire de l’animal. Il faudra alors leur insistance pour qu’il accepte d’ouvrir
son appartement. Dès lors, les policiers, accompagnés de la responsable de la fourrière
animale, découvriront le cadavre du dogue argentin dans un état squelettique à côté
d’une cage.
Malheureusement, la situation a été signalée trop tard, le chien était mort.
L’examen général pratiqué par le vétérinaire a révélé que le chien âgé de 2 ans et demi
était mort « des suites d’un jeûne prolongé sur plusieurs semaines ».
Cette situation atroce n’est pas nouvelle : la Mairie avait déjà déposé plainte le
12 juin 2017 – il y a donc moins de 6 mois, suite à l’abandon d’un chien, mort de faim
dans un appartement rue Pasteur. Demain, la municipalité déposera plainte contre le
propriétaire du dogue argentin pour mauvais traitement à l’égard d’un animal domestique entraînant la mort. La SPA de Thionville se constituera partie civile.
Bien que cela ne soit pas de notre ressort, nous espérons que la Justice sévira
avec fermeté contre ces assassins.
N’hésitez pas à nous signaler très rapidement tout cas de maltraitance avant qu’il
ne soit trop tard, même sous couvert d’anonymat. Nous pouvons toujours trouver des
solutions.

Les contacts utiles :

SPA de Thionville : 03 82 50 31 45
Mairie de Hayange : 03 82 82 49 49
Police nationale : 03 82 86 40 00
Police municipale de Hayange : 06 05 22 75 41
Fourrière animale de Hayange : 06 38 43 18 43
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