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Des chiots vendus sous le manteau par deux Hongrois pour 200 euros Photo D.R.
Un cocker ou un beagle pour 200 euros. C'est " la bonne affaire " que proposaient deux Hongrois
mercredi et hier sur la place Garibaldi. En toute illégalité.
« J'ai vu les chiens, juste là. Ils étaient beaux, se souvient Fabienne qui travaille sur la place.
Quatre étaient tenus en laisse. Ils n'avaient pas l'air malheureux.
« Les deux hommes n'abordaient pas les gens. Mais ils avaient un carton : " vend beagle ". Si on
ne faisait pas attention, on ne les remarquait pas. »
Placés sous les arcades, devant Monoprix, les deux hommes ont tout de même attiré l'attention
de la police municipale qui les a interpellés hier matin.
Les " vendeurs " - qui ne pensaient pas être hors des clous de la loi - ont été placés en garde à
vue. Ils vont devoir s'expliquer sur cette vente à la sauvette, sur la provenance de ces animaux
et sur des documents qui pourraient être faux.
S'agit-il d'un trafic ? L'enquête qui a été confiée aux services du Quart devra le déterminer. Hier
soir, les deux hommes d'une trentaine d'années étaient toujours en garde à vue. Ils auraient
reconnu avoir acheté les chiots pour 20 euros (l'un) en Hongrie. Ils encourent 2 ans de prison et
15 000 euros d'amende.
De leur côté, les quatre chiens - un cocker et trois beagles, âgés entre un et deux mois - ont été
confiés à l'association ARPA.
Après une visite chez le vétérinaire, qui n'a rien trouvé, l'Alliance pour le respect et la protection
des animaux doit trouver un foyer pour ces petits chiots orphelins. Une tâche difficile : ils
devront, en effet, observer six mois de mise en quarantaine. Temps obligatoire pour écarter
toute suspicion de rage.

