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Rappelons les faits: en janvier 2010, un 
coup de fil anonyme avertit un de nos 
délégués que le nommé Maurice Gillet, 
domicilié rue Brisée à Mons, a frappé 
plusieurs jours auparavant son chien Shar 
Pei à coups de pelle. Le délégué se rend 
immédiatement sur les lieux et est reçu 
par le personnage en question. Celui-ci, 
qui apparaît complètement indifférent, 
le mène jusqu’à l’animal squelettique 
qui agonise dans un réduit crasseux, 
sans eau ni nourriture. Une patte est 
presque complètement tranchée et ne 
tient plus que par un lambeau de peau, 
un oeil est crevé. Le propriétaire refusant 
de débourser un cent pour un «clebs», 
notre délégué embarque le chien et se 
précipite lui-même chez un vétérinaire. 
Mais le Shar Pei, prénommé Rocco, dé-
cède à son arrivée. 

La gangrène a pourri la patte déchique-
tée. Un autre membre porte de profondes 
lacérations. L’examen post mortem est 
sans appel: non seulement toutes les 
blessures ont été infligées à l’aide d’un 
objet lourd et tranchant, mais elles datent 
d’une semaine environ. Le chien a agonisé 
interminablement, dans des souffrances 
atroces. Quant à sa maigreur, elle date 
manifestement de bien avant les faits.

L’horrible récit, relayé par la presse, fait 
l’effet d’une bombe: les lettres affluent, 
les réseaux de convivialité sur Internet se 
déchaînent contre le tortionnaire, pro-
posant de lui infliger le même sort qu’à 
son chien, et une pétition mise en ligne à 
l’initiative d’un particulier récolte 17.000 
signatures assorties de déclarations de 
haine envers le sieur Gillet. La Ministre 
de la Santé publique Laurette Onkelinx 
elle-même donne à son Administration 
l’instruction de se constituer partie civile 
aux côtés d’Animaux en Péril. L’unanimité 
est absolue: le bourreau doit connaître 
un châtiment exemplaire.

L’incrédulité face au jugement est 
donc totale. Le motif invoqué dans 
le cas présent est surréaliste: le seul 
témoin du massacre de Rocco ayant 
refusé de déposer plainte par crainte 
des représailles, le Procureur du Roi 
classe l’affaire pour manque de preuves, 
et balaye ainsi d’un revers de manche 
l’évidence écrasante des faits. 

Car outre les constats vétérinaires qui 
confirment la négligence chronique 
ainsi que les faits décrits par le témoin, 
les circonstances de l’agonie sont re-
connues par Gillet lui-même: le chien, 

d’après lui, serait rentré dans cet état. 
Oui, il a remarqué que l’animal n’était 
pas bien (!), mais il n’a rien fait pour 
lui venir en aide: une semaine durant, 
Rocco a vécu le martyre, les membres 
fracassés, les tendons et les os à vif, la 
chair dévorée par l’infection, puis par la 
gangrène. Même ceux qui feront sem-
blant de croire à cette histoire ne peuvent 
donc nier la négligence criminelle, punie 
- en principe - avec la même dureté que 
la maltraitance par la loi sur le bien-être 
animal du 14 août 1986.

Seul subsiste le recours à la citation 
directe, qui nous permettra en tant que 
partie civile de convoquer directement 
le sieur Gillet devant les tribunaux sans 
repasser par le Parquet de Mons. Celui-ci 
a néanmoins porté un sérieux coup à nos 
chances d’obtenir un jugement valable, et 
ceux d’entre vous qui souhaiteraient faire 
connaître leurs sentiments au Procureur 
du Roi peuvent lui adresser un courrier 
à l’adresse suivante: 

Mr le Procureur du Roi 
Extension du Palais de Justice 

Rue de Nimy, 28  
7000 Mons

LA JUSTICE BELGE NE POURSUIT 
PAS LE BOURREAU DE ROCCO!!!

L’impunité est une mauvaise blague 
belge qui ne fait rire personne. De-
puis toujours, notre secteur affronte 
l’indifférence de la Justice, et la mul-
titude de plaintes que nous déposons 
débouche en général sur un résultat 
insuffisant, voire sur pas de résultat du 
tout. Aujourd’hui, c’est la consterna-
tion, et un nouveau record est battu: le 
Procureur du Roi de Mons classe sans 
suite l’affaire Rocco, un des exemples 
de maltraitance les plus extrêmes qu’il 
nous ait été donné de voir ces dernières 
années. La Justice (on hésite à mettre 
la majuscule) considère que les faits 
ne méritent même pas un procès. Le 
bourreau Gillet ne sera pas poursuivi; 
Rocco ne sera pas vengé.


