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Articles 313-1 et 521-1 du Code pénal 

 

Nos réfs : 15007 AKITA HOME – TODAI JI 

 

 

 

 

PLAINTE 
 

 

Madame, Monsieur le Procureur de la République, 

 

Je viens vers vous en ma qualité de Conseil de l’Association AKITA HOME, de Monsieur 

Guillaume DASSENOY et de Madame Elodie FAUVEAUX qui m’ont signalé certains agissements 

manifestement contraires non seulement à la loi, mais également à la morale la plus élémentaire de : 

 

L’ELEVAGE DU TEMPLE DE TODAI-JI, pris en la personne de Mr et Mme Ramaël Huart 

Philippe, Rue de martilly 14, 6887 Saint-medard, Luxembourg (Be) – Belgique. 

 

Pour votre parfaite information, je  me permets de vous rappeler les faits de manière synthétique, 

dont vous trouverez en pièce jointe tout justificatif :  

 

Au mois de janvier 2014, en Belgique, la chienne KIMIE GO DI CASA SAPORITO, de race 

AKITA INU (race japonaise populaire actuellement), met bas une portée de 6 chiots alors que celle-

ci est manifestement malade et atteinte du VKH, maladie dont l’hérédité est reconnue. 

 

 

 

 



  

 

Il est prouvé qu’il s’agit d’une maladie dont l’élevage n’ignorait ni les tenants ni les aboutissants, 

aux termes de certaines de leurs correspondances, dont copies jointes.  

 

L’élevage connaissait la maladie, et l’atteinte de la chienne, mère d’une portée.  

 

Or, le 2 mars 2014, il a été observé que l’élevage cherchait à céder des chiots nés de la chienne 

KIMIE GO DI CASA SAPORITO, à des français désireux d’acheter un chien de race rare alors que 

les vendeurs ne pouvaient ignorer les risques liés à l’hérédité pour les chiots cédés.  

 

Il n’a d’ailleurs pas été procédé aux déclarations d’usage, prétendant une maladie résultante de la 

mise bas, de manière confuse, avançant une griffure d’un chiot à l’œil ou un cancer.  

 

La chienne, la mère malade, KIMIE GO DI CASA SAPORITO, a été confiée à l’association AKITA 

HOME, à NANTES, à la suite de l’opération par laquelle a été énucléée à cause de la maladie du 

VKH.  

 

Vous constaterez aux termes des photos jointes.  

 

Malgré ces évènements graves, il a été procédé à la vente de certains de ces chiots, malgré la maladie 

forcément connue, ce qui pose d’importante question de moralité par ailleurs, à : 

 

- Monsieur Guillaume DASSENOY ; 

- Madame Elodie FAUVEAUX ; 

 

Conscients de certaines obligations, il a été procédé à la stérilisation de deux des chiots, le chiot de 

Madame FAUVEAUX et le chiot de Monsieur DASSENOY. 

 

Aujourd’hui, s’estimant hors d’atteinte en Belgique, comme de nombreuses autres filières 

clandestines, afin d’écouler des chiens malades en France, cet élevage continue de procéder à 

la vente de chiots malades à des tarifs extrêmement élevés confinant à l’escroquerie et au 

mensonge. 

 

Pourtant, aux termes de leur garantie, l’élevage s’engageait à procéder au remboursement des 

sommes payées pour l’acquisition des chiots, de la manière suivante : 

 

- 1.700 € à Monsieur Guillaume DASSENOY, acquéreur du chiot YOSHI ; 

- 1.500 € à Madame Elodie FAUVEAUX, acquéreur du chiot YUNA ; 

 

Jamais ces sommes n’ont été restitution, ce qui est de nature à constituer une escroquerie au sens de 

l’article 313-1 du Code pénal.  

 

Surtout, l’article 521-1 du même code dispose :  

 

« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de 

commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, 

est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 

 

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal 

statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le 

tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à 

une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement 

en disposer. 



  

 

 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également 

les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, 

pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités 

que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette 

interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités 

syndicales ».  

 

Au vu des pièces jointes, vous constaterez l’état actuel du chien, de l’absence de prévenance 

de la maladie par l’élevage et le comportement manifestement contraire à la morale dont il 

fait preuve en continuant à vendre des chiots connus comme malades, et en en refusant les 

conséquences pécuniaires en résultant…  

 

Mise en demeure leur a été faite par leur Conseil, de laquelle une réponse forcément vague est 

retournée. La frontière semble un obstacle pour les plaignant, qui s’en réfèrent à la justice française.  

 

Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à la présente,  

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Procureur de la République, en l’assurance de ma 

considération distinguée.  
 

 

Xavier CORNUT 

 

 


