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un chien a tué Ricky mon yorshire terrier

Par Henrio, le 05/06/2009 à 10:34

Bonjour,

Peut-être pouvez-vous me conseiller.

Le dimanche 19 avril 09 ma soeur et ma mère se promenaient avec mon chien un yorshire
terrier de 10 ans lorsque un grand chien qui n'était pas en laisse a attaqué notre yorki et lui a
brisé la colonne vertébrale en quelques secondes. Mon chien est mort sur place, ma mère et
ma soeur n'ont rien pu faire. Je suis allées le soir même au commissariat de police pour
déposer plainte contre le propriétaire de ce chien.

Il y environ 1 semaine j'ai écrit au maire de ma ville pour lui demander de l'aide dans cette
affaire étant donné que depuis ce soir là je n'ai plus rien entendu de la part de la police.

Le maire m'a répondu que le propriétaire du chien a dit aux policiers que son chien s'était
échappé de sa cour lorsque cela est arrivé. Cette personne a emmené son chien chez un
vétérinaire qui lui a dit que cela pouvait se reproduire et qu'il fallait euthanasier le chien ce qui
a été fait le 17 mai 09.

Nous savons que la version de cette personne est fausse étant donné que le chien était ce
soir là accompagné du fils du propriétaire du chien qui avait l'habitude presque chaque soir de
le promener sans laisse. Il y a environ 3 ans ce même chien avait déjà voulu attaquer mon
chien mais ma soeur a pu intervenir à temps.
Ma soeur a fait remarquer que ce chien était dangeureux et qu'il fallait le tenir en laisse mais
on lui a répondu simplement qu'elle avait tort.

J'ai aussi écrit une lettre au commissariat de police pour leur demander où en était cette
affaire mais je n'ai toujours pas reçu de réponse.

Ma famille et moi nous espériont que le propriétaire devra au moins payer une amende mais
apparemment ce n'est pas le cas.

Qu'en pensez-vous?

Merci pour votre aide.

Henrio
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