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Tabassé à coups de pelle : le

Janvier 2010: un de nos délé-
gués apprend qu’un certain 
Monsieur Maurice Gillet, rési-
dant rue Brisée à Mons, aurait 
sauvagement battu son jeune 
Shar Pei à coups de pelle une 
semaine plus tôt. Immédiate-
ment, le délégué se rend sur 
les lieux. Il accède à une remise 
insalubre avec l’autorisation du 
propriétaire indifférent, qui ne 
tente même pas de dissimuler 
l’état de son animal. 

Là, dans l’obscurité presque 
totale, un chien squelettique 
est effondré sur des sacs, tous 
les os saillant sur un corps 
qu’anime encore un faible 
souffle de vie. Il n’est plus 
temps d’appliquer la procé-
dure classique, qui consiste à 
faire constater la maltraitance 
par la police ou l’inspection 
vétérinaire, seuls habilités à dé-
créter une saisie. L’heure est à 
la solution immédiate, et donc 

à la négociation. Notre délégué 
tente d’abord de pousser le 
propriétaire à emmener son 
Shar Pei  chez un vétérinaire, 
mais après s’être entendu ré-
pondre que l’homme «ne va 
pas dépenser un franc pour 
soigner un clebs», il propose 
d’effectuer la démarche lui-
même et de prendre tous les 
frais à sa charge. Le propriétaire 
accepte, et lui dit de faire ce 
qu’il veut de l’animal par la 
suite. 

La détermination et le bon sens 
du délégué ne peuvent cepen-
dant plus rien: conduit de toute 
urgence chez un vétérinaire, 
Rocco décède à peine arrivé. 
Son état est effarant: la patte 
arrière droite est pratiquement 
sectionnée, et ne tient plus 
que par un lambeau de peau. 
Les os fracturés jaillissent en 
tous sens, noircis par la crasse 
de la remise où Rocco a vécu 
l’étape ultime de son supplice. 

Beaucoup de gens déclarent qu’ils ne pourraient pas faire notre travail. Qu’ils trouve-
raient intenable d’assister à la violence de l’homme envers l’animal, ainsi qu’aux aban-
dons quotidiens ayant pour seules motivations l’égoïsme et la lâcheté. Avouons-le, ils 
n’ont pas tort: la tâche est souvent difficile, et met en évidence ce qu’il y a de pire chez 
l’homme. 

Certains cas de maltraitance font basculer la réalité. La toile du décor se déchire, et 
révèle les monstruosités qui grouillent dans l’ombre de l’âme humaine. Une fenêtre 
s’ouvre sur une nuit épaisse, viciée et charbonneuse, qui laisse un goût de cendres dans 
la bouche. Après certaines images, on ne dort plus; après certains récits, on entend crier 
les victimes des mois durant; comme si la mémoire retournait en permanence sur les 
lieux de l’horreur, et autopsiait les faits encore et encore afin de comprendre. 

La torture jusqu’à la mort: quand la réalité dépasse le cauchemar
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Il s’agit ici d’un cas de maltraitance extrême, et les rapports des deux vétérinaires qui ont exa-
miné la dépouille trahissent la consternation:

Selon le Docteur Esnouf, l’état de Rocco est «déplorable et sa maigreur plus qu’inacceptable. Le 
chien est mort dès son arrivée au cabinet. Il présentait une blessure d’une extrême gravité au membre 
postérieur droit: multiples fractures ouvertes n’ayant reçu aucun soin, ce qui a entraîné une 
nécrose du membre. Ses blessures dataient de plusieurs jours et ont entraîné la mort de l’animal suite 
à des souffrances épouvantables. Les photos qui accompagnent le rapport seront plus explicites 
car il n’y a pas de mots pour exprimer l’horreur de ce qu’a subi cet animal».

Le Docteur Stegen confirme le calvaire enduré, et ajoute qu’il ne date pas d’hier: «Sur le cadavre 
du chien, je remarque une maigreur extrême. Au-dessus de la patte arrière gauche, il manque un 
morceau de peau de 2 à 4 centimètres dénudant les tendons, causé par un objet coupant. 
La patte arrière droite montre aux quatre doigts des fractures ouvertes infectées, égale-
ment causées par un objet coupant et lourd. Les plaies sont dues à des tortures graves 
et violentes, et l’animal a été laissé sans soins après le traumatisme, provoquant des nécroses 
importantes qui ont entraîné une septicémie mortelle. Il est clair que le chien est mal nourri depuis 
très longtemps et a subi de nombreuses violences au cours des dernières semaines avant son décès».
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L’infection d’abord, la gangrène 
ensuite, ont pourri le membre, 
entraînant une septicémie fa-
tale pour le chien. Sur l’autre 
patte, une partie de la peau a 
été tranchée par un objet lourd 
et coupant, laissant les tendons 
à nu. Les souffrances, décuplées 
par dix jours d’obscurité sans 
soins ni nourriture, ont dû être 
inimaginables; Rocco a traversé 
un enfer qui dépasse toute com-
préhension. 

Rapports vétérinaires: le choc et l’incrédulité

calvaire de Rocco
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Rocco n’avait que trois ans 
et demi. Sa courte vie se sera 
déroulée dans la terreur et la 
douleur. Il est mort sans espoir, 
sans le réconfort de savoir que 
quelqu’un, au dernier moment, 
a tenté de lui venir en aide. Le 
sentiment qui se dégage de 
cette histoire est celui d’une 
atroce solitude, mais aussi 
d’un gâchis incompréhensible: 
pourquoi naître, si c’est pour 
connaître un tel sort?

Animaux en Péril se constituera 
Partie Civile contre le tortion-
naire. Plainte a été déposée à la 
Police, et le dossier a été trans-
mis à notre avocat, qui mettra 
tout en oeuvre afin que les 
faits soient punis avec la plus 
grande sévérité possible. L’asbl 
a également contacté la presse, 

laquelle a relayé l’horrible récit 
de l’agonie de Rocco. Que cha-
cun prenne conscience de ce 
dont l’homme est capable, ainsi 
que de l’effarante impuissance 
juridique de l’animal. 

La population a réagi avec fu-
reur au calvaire du jeune Shar 
Pei et les appels téléphoniques 
se sont succédés, réclamant 
pour le sieur Gillet un traite-
ment similaire à celui de son 
chien. Les sites Internet de 
la Dernière Heure et de RTL-
TVI, mais aussi les réseaux de 
convivialité, sont assaillis de 
déclarations de haine envers 
le tortionnaire (voir encadré). 
Une pétition, forte de plus de 
8.700 signatures lors de la ré-
daction du présent trimestriel, 
a également été mise en ligne 

par une citoyenne, et les si-
gnataires belges et français 
sont désormais rejoints par des 
ressortissants des Pays-Bas, du 
Luxembourg, des Etats-Unis et 
du Canada. L’avis est unanime: 
nos sociétés doivent revoir leur 
échelle de valeurs; l’apparte-
nance à l’espèce humaine ne 
peut plus mettre les bourreaux 
hors de portée; un monstre est 
un monstre, et a en tant que 
tel moins de valeur que ses 
victimes, même animales. En 
filigrane, toutes ces revendi-
cations délivrent un seul mes-
sage: notre espèce n’est pas la 
seule digne d’attention, et si 
nous avions tenu compte de 
cette réalité, nous ne vivrions 
pas dans le monde-poubelle 
livré à la violence que nous 
avons construit pour nous-
mêmes et pour les autres.

La tempête autour de l’affaire a fini par atteindre 
le cabinet de la Ministre 
Onkelinx, compétent 
en matière de Bien-être 
animal, qui a ordonné 
à l’administration de se 
constituer partie civile et 
d’appuyer notre plainte 
vu la gravité des faits. 
L’Etat lui-même attaque 
donc Monsieur Gillet, et 
demandera l’application 
de l’article 40 de la loi du 14 août 1986 en 
protection animale. Cet article, qui prévoit 
l’interdiction définitive de détenir des animaux, 

représente certes un strict minimum dans le 
cas qui nous occupe, mais 
constitue une mesure pré-
ventive indispensable, 
raison pour laquelle notre 
asbl réclame son applica-
tion lors de chaque cas 
de maltraitance. La dé-
marche de l’Etat est un 
atout puissant et nous 
permettra, espérons-le, 
d’aller jusqu’au bout et 

d’obtenir pour une fois la peine maximale 
à l’encontre d’un personnage qui n’a pas sa 
place en société.

La Belgique sous le choc réclame la puni-
tion du meurtrier

L’affaire remonte jusqu’au ministère
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Unanimité contre un monstre

«Aucun mot pour décrire ce que je ressens. Je me ferais un plaisir de lui faire la 
même chose (...). Là, j’ai vraiment la haine».

«On devrait le pendre!»

«C’est tout simplement un ASSASSIN!»

«Que la justice sanctionne quel que soit l’âge de la personne impliquée; il y a 
des asiles pour les vieux fous»

«C’est à lui qu’il faut couper les jambes!»

«Les personnes capables de telles horreurs devraient être plus lourdement 
sanctionnées. Elles agissent dans un sentiment d’impunité. C’est infâme. Cet 
homme ne mérite pas l’appellation d’être humain».

«Mille pensées à Rocco... Que l’ordure qui lui a infligé ces souffrances croupisse 
en enfer». 

«Il y a des jours comme ça où j’ai honte d’être humaine...»

«La peine maximum pour ce déchet à visage humain!»

«Ce monstre doit être sévèrement puni et surtout ne plus jamais avoir d’animaux».

«C’est immonde, indigne d’un être dit humain. Enfermez-le et jetez la clef!»

«Je suis anti-violence de principe, mais avec des gens comme ça, vive la loi du 
Talion!»

«Aucune pitié pour un barbare; ras-le-bol de ces individus, il faut qu’il paie, la 
Justice n’est pas assez sévère. Adieu mon pauvre Rocco, on fera tout pour te 
venger».

«Ce type est à abattre dans les mêmes conditions!»

«Qu’il crève en prison, ce mec. Quand on ne respecte pas les autres espèces 
animales, on n’a pas le droit de vivre sur cette Terre».

«L’ignoble individu qui a fait cela mériterait de subir la même chose. Les peines 
prononcées contre ces monstres doivent être exemplaires ! Prison ferme et retrait 
des droits civils et parentaux!»

Monsieur Gillet a réalisé ce que peu de gens arrivent à réaliser dans leur vie: l’unanimité 
des autres à son égard. Voici, à titre d’exemple, quelques commentaires (parmi plusieurs 
milliers) de nos concitoyens concernant le bourreau.

«Que ton repos soit plus doux que ta vie...»: ce message d’une Internaute pour 
Rocco sera son épitaphe. Nous y joignons toutes nos pensées.


