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Objet : communiqué 

 

Sauver Linus un chien de l’euthanasie suite Arrêté Municipal 

Rétention d’information par la Mairie et à la Police Municipale 

Non-respect des conditions obligatoires d’évaluation Comportementale.  

 

La Fédération Française de la Protection Animale et l’association ESPERANCE vous 

exposent les faits de cette nouvelle affaire qui met de nouveau en lumière de nombreux 

dysfonctionnements dans l'administration au sujet de l'euthanasie d'un animal.  

Nous soutenons l’association ESPERANCE dans cette affaire en précisant que cette dernière 

n’est pas affiliée. 

A ce jour, même si le Premier Magistrat de la ville ( le Maire) a le pouvoir de prendre la 

décision d'exercer une euthanasie dans ce genre de situation (morsure d'un chien), encore faut-

il respecter toutes les lois républicaines de notre pays et au vu des faits ci-dessous cela n'est 

pas le cas. 

  

 

Résumé des faits: 

 

Le 8 janvier vers 11h du matin à Saint Martin d’Uriage un chien prénommé Linus, âgé de 19 

mois, qui vient du refuge de l’Apagi, a malheureusement échappé à la vigilance d’un enfant 

âgé de 14 ans. Nous tenons à préciser que ce chien, qui a effectivement dû aboyer, a fait peur 

à une personne qui marchait dans la rue. Cette personne n'a pas trouvé d'autres solutions que 

de répondre à cette peur en infligeant des coups de pieds au chien. Face à cette attaque, le 

chien a eu une réaction de défense en le mordant au mollet. A noter que la propriétaire a déjà 

présenté ses excuses auprès de la "victime" pour cet accident.  

 

Dysfonctionnements constatés : 

  

Suite à cet accident la personne mordue par Linus a signalé cet accident à la police municipale 

de Saint Martin d’Uriage et a porté plainte à la gendarmerie de Domène.  

Le jour même, le 8 janvier, le propriétaire du chien s’est rendu au poste de la police 

municipale pour expliquer les faits.  

 

Le 9 janvier, soit le lendemain, elle reçoit l’arrêté du Maire de Saint Martin d’Uriage dans 

lequel est indiqué que le chien sera placé à la SPA de Savoie à Chambéry.  
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Un policier de Saint Martin d’Uriage contacte le propriétaire par téléphone pour lui donner 

rendez-vous le jour suivant soit le 10 janvier à 15h pour apporter son chien Linus au poste de 

police municipale.  

 

Le 10 janvier à 15h, le propriétaire du chien le dépose comme il lui était demandé dans 

l'arrêté, il est placé dans une cage et l'agent déclare au dit propriétaire que la SPA de 

Chambéry ne tardera pas à arriver pour emmener son chien. Les agents lui font signer la copie 

de l’arrêté et ils assurent que Linus va être évaluer par 3 vétérinaires différents pendant 15 

jours.  

 

Les jours suivants le propriétaire contacte à plusieurs reprises par téléphone la SPA de 

Chambéry en demandant des nouvelles de son chien. La seule réponse qu'il arrive à obtenir 

par les employées est qu'elles ont obtenues l'ordre par leur supérieur de ne délivrer aucune 

information.    

 

Le 24 janvier en prévision de la convocation du Maire pour le jour suivant, le propriétaire du 

chien demande par mail à la SPA de Chambéry une copie de l’évaluation de Linus.  

La réponse a cette demande est la suivante: 

"Linus est toujours dans notre refuge. Nous n’avons pas accès aux résultats de son évaluation 

comportementale car le vétérinaire l’envoie directement à la mairie. Essayez de prendre 

contact avec eux."  

 

Le 25 janvier à 15h, la propriétaire répond présente avec son mari Monsieur Marco FERMO à 

la convocation de Monsieur le Maire au sein des bureaux de la mairie.  L'entretien est fait en 

présence du Maire Mr Gérald Giraud et du chef de la police municipale Michel Stouff.  

 

Au cours de cet convocation, Le Maire lui informe qu’il a reçu l'évaluation comportementale 

de Linus faite par un vétérinaire et qu’il est niveau 4/4. La propriétaire reste très surprise de 

cette information et lui demande d’avoir une copie de l’évaluation. Il lui répond qu'il n’a pas 

le droit de la lire.  

 

Au cours de cet entretien les propriétaires du chien n’ont pas eu la possibilité d’ajouter des 

éléments supplémentaires comme dire que Linus était en train de suivre des cours d’éducation 

canine et qu’il s’agissait d’un accident sans vouloir minimiser le fait vu que Linus sortait en 

promenade en laisse.  

 

Les propriétaires du chien ont évalué durant cet entretien que les conditions n’étaient pas 

sereines dès lors que le Maire les a approché avec des mots comme: “vous vous foutez de ma 

gueule, vous ne comprenez rien!”  

 

La propriétaire leur a demandé de ne pas euthanasier Linus, vu que l’Apagi se portait 
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disponible à recueillir Linus. Mr Stouff leur dit qu’il les tiendra au courant.  

 

Le jour même soit le 25 janvier le propriétaire du chien re-contacte la SPA de Chambéry pour 

demander une copie de l’évaluation de Linus, les employés répondent que la SPA ne possède 

pas ce document et ils confirment de le demander au Maire.  

 

Les propriétaires du chien contactent par téléphone la police municipale pour demander une 

copie de cette évaluation. Ils sont rappelés de la part du policier Mr Anthony CERUTTI qui 

communique que seul le Maire a le droit d’avoir accès à cette évaluation.  

 

Le 26 janvier les propriétaires ont lancé une pétition sur le site change.org pour essayer de 

sauver la vie de Linus étant pour eux la seule solution. 

Aujourd’hui 29 janvier à 13h44 la pétition compte 4764 

signatures. https://www.change.org/p/maire-de-saint-martin-d-uriage-sauvons-linus 

 

A ce jour aucun interlocteur de la Mairie ou autre face aux propriétaires qui sont toujours dans 

l'ignorance de savoir si leur chien Linus est toujours en vie. Cette situation est inadmissible. 

Dans l’attente de la confirmation que Linus est encore en vie, nous ne pouvons  pas rester les 

bras croisés et si ce dernier a été euthanasié , nous serons contraints de déposer plainte contre 

La Mairie, Le Chef de la Police Municipale, le Vétérinaire ainsi que le refuge de la SPA de 

Chambéry pour divers motifs: 

Abus de Pouvoir 

Rétention d’information 

Non-respect des obligations de l’évaluation comportementale 

Et de surcroit nous demanderons aussi au tribunal administratif d’annuler l’Arrêté Municipal 

qui nous semble au vu des faits non valide.  

Monsieur, Madame, en effet notre fédération et partenaire d'Eric Tramson qui a développé et 

mis en pratique un test d'agressivité adapté pour tous les types de chien avec sa méthode 

unique et qui est surtout sans violence pour le chien. Cette technique exercée depuis des 

années par l'éducateur canin et comportementaliste canin, Eric Tramson, a déjà  fait ses 

preuves à de nombreuses reprises devant les propriétaires de chien, devant des élus, devant les 

vétérinaires, devant des OPJTC, ( preuves disponibles, témoignages et article de presse). 

 Grâce à ce nouveau test unique au monde Eric Tramson a pu sauver de nombreux chiens de 

l'euthanasie, de la castration et même parfois obligeant les vétérinaires à revoir leur évaluation 

en déclassant un chien de niveau 4 en niveau 2 après avoir assisté a ce test unique, etc... 

Nous tenons à informer que la FFPAnimale a pris contact ce jour et par téléphone le 29 

janvier 2017 avec la Police Municipale au 04 76 89 54 07 pour leur demander et rendre 

compte au chef de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Maire de la commune afin de 

suspendre immédiatement l’arrêté municipal le temps pour nous de faire le test unique au 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchange.org%2F&h=ATNhBO_IW8vueBWFoX-_8Z0We2DA_4Sabu3qG0kH6UWceeKuwgnYCtvnGWBiB2fdeJ6S6GCXc-dzXDRGIeUeP1NYrywnuabOhFeBbcaedxEQCHvURu8lbrTUR9XSgyHOLByuKaTI1T-2ac5mbg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.change.org%2Fp%2Fmaire-de-saint-martin-d-uriage-sauvons-linus&h=ATP78Ivmjc4_iJwG3tNGP2nnjDsSqtfgjCusmdgqMLkrgd74XLsYc36Wg38dnwlvcOPKEAHfApc5Ar36L7cld_D_isNd9stH1Fzt5306XyONGYjdCWjCE4YZIh-Dgwb-9tcCWxFzRxwjIYwsIQ
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monde par notre délégué et formateur canin déclaré par l’Etat Eric TRAMSON devant toutes 

les personnes concernées dans cette affaire le Maire, Policiers, Vétérinaire qui a évalué le 

chien en niveau 4 à l’inverse de la Mairie et des autres protagonistes qui font de la rétention 

d’informations y compris le refuge de SPA de Chambery 744 Rue de Montagny, 73000 

Chambéry 

Téléphone :04 79 33 24 44 

Voici la réponse de l’agent de la police municipale contacté par nos soins qui refuse de 

prendre contact avec ses supérieurs hiérarchiques , ni de nous donner les coordonnées de 

l’ingénieur de permanence malgré les faits et dans le but de sauver un chien au vu de la 

situation d'urgence. 

 

Ce dernier nous déclare en ces termes : "On est dimanche, il y a personne il faudra rappeler 

lundi matin".  

 

Nous essayons de contacter la Mairie qui est injoignable au 04 76 59 77 50. 

 

Au vu des premiers éléments de cette situation et malgré le fait que le chien aurait mordu , il 

est important de ne pas prendre de décision qui serait irréversible pour lui. 

 

Cette pétition mise en ligne dénonce toutes les dérives et les flous juridiques liés autour du 

chien et qui sont très nombreuses. 

 

L'année 2017 doit être l'année du changement ( je vous invite Monsieur, Madame à lire cette 

pétition qui a nécessité 5 années "d'enquête" pour mieux comprendre) 

 

https://www.change.org/p/le-choc-des-images-le-poids-des-coups-sur-les-chiens  

 

Eric tramson délégué National en charge du pole éducation et formation de la Fédération 

Française de la protection Animale 

tel 07 82 76 91 84  

www.erictramson.com 

© 2016 Eric Tramson - Tous droits réservés |  

Eric Tramson est une marque déposée et enregistrée à l'INPI sous le numéro National 

4305999  

Centre de Formation canin déclaré et validé auprès du Ministère du travail (DIRECCTE) et du 

Préfet de région -  

Prestataire de formation enregistré sous le N° 93.83.05160.83 conformément aux dispositions 

de l'article R.6351-6 du code du travail | 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.change.org%2Fp%2Fle-choc-des-images-le-poids-des-coups-sur-les-chiens&h=ATPSy_Y305Av94mvezag6UQZ1W31abbl4-5Egz6scVb4lZSXDgUBBPc6A7B8h9l7kV20tBEtOuruToB5dRYXOCpOzNWO9ycN5le5Zdfaf4BiCYx8g9EXapaEyBFpexP9_4_ITQvAeb8SN4slIQ
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.erictramson.com%2F&h=ATMaE_fp0YVEjYJzRyniSbdT-s46qTA-qOIPd4jqR4GczUvzFnVoVpaN9kaqW9HHSyIG8aNK61lg0IsDXry75IRevwF34hG5YCEgqitieyapVh6F_g_qssRdBTOAD6juXC1FFiXEm19CgU_Y4w
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