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Sujet: Fwd: Agression par le même chien dangereux : CE JOUR ENCORE UNE AGRESSION VERBALE MAIS
VIOLENTE : MOI !
De : "Myriam (Ciel !)" <myriam.deloen@skynet.be>
Date : 7/10/2011 16:11
Pour : Willem Draps <wdraps@woluwe1150.irisnet.be>

Cher Monsieur Draps,
Agression par le même chien dangereux : CE JOUR ENCORE UNE
VIOLENTE : MOI !

AGRESSION VERBALE MAIS

Il fallait attendre une agression ? C'est fait.
Cette après-midi, 7 octobre -15h10, je me suis fait agresser par les DEUX maîtres de
ce chien et par leur chien, avenue Grandchamp, leur lieu de promenade 4 fois par
jour.
Je me trouvais avenue Grandchamp, sur le trottoir en face de chez le Docteur
Assenmacher (139 avenue Grandchamp) qui est le vétérinaire qui soigne mon chien
depuis 9 ans.
Au carrefour avenue Olieslagers et de l'avenue Grandchamp, j'ai vu arriver le couple
propriétaire de ce chien hyper dangereux; j'étais à 5 maisons d'eux : le chien
n'était bien entendu pas tenu en laisse ! Ces gens savent qu'ils peuvent TOUT faire
en TOUTE impunité !
J'ai eu tout juste le temps de traverser en courant pour aller me réfugier dans le
jardin du Docteur Assenmacher.
L'homme et sa femme HURLAIENT contre moi et moi, j'ai eu un petit malaise (crise
d’asthme) tellement j'étais terrorisée...
Ils hurlaient "au secours, à l'aide"... !!!!!!!! Mais ils avaient mis la laisse à
leur molosse.
Puis l'homme et la femme m'ont injuriée en hurlant tout en excitant leur chien contre
moi et contre mon chien. "Attaque ! Attaque !"
Cela a duré presque 5 minutes.
Malheureusement, il n'y avait personne chez le Docteur Assenmacher : j'aurais du
avoir le bon réflexe et me réfugier une fois encore dans les locaux du Tribunal de
Justice de Paix, comme je l'ai déjà fait une fois. Peut-être qu'alors des mesures
efficaces seraient prises ?
Voilà, Monsieur Draps, je suppose que la prochaine fois l'agression provoquera des
blessures graves, soit à moi (j'ai 63 ans et je suis malade...), soit que mon chien
sera égorgé, soit qu'un enfant sera grièvement mordu, défiguré, ou.....
TOUT le quartier est terrorisé et terriblement déçu de voir que RIEN ni PERSONNE,
surtout pas la POLICE, ne fait rien. Et donc, la situation devient vraiment critique
: il va y avoir un DRAME. Et vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été
prévenu.
Je promène souvent mon chien avec l'épouse de Monsieur RAHIER (elle habite également
au Val des Seigneurs, en face de chez moi) : nous et nos trois chiens nous nous
entendons super bien. Elle est également terrorisée parce que son petit bichon est
totalement sourd et donc sans défense devant un molosse tueur qui attaque (il y est
dressé par son maître !) sans aboyer, sans prévenir. Nous sommes souvent rejointes
par une dame âgée qui a un Yorkshire et qui habite en face de chez moi au Val des
Seigneurs. Elle a également été agressée par le molosse et est terriblement angoissée
depuis.
Dans le quartier, nous n'avons plus le droit à avoir la possibilité de sortir nous
promener sans que notre santé, nos vie, ne soit mise en danger et CECI DEPUIS TROIS
ANS quand même, puisque les gens du nr 2 de de la rue J-B. Lepage, sont confortés,
confirmés, dans leur certitude de la totale impunité de leurs actes !
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Me faudrait-il devoir faire rapport à la S.P.A. (Help Animals) chez qui je suis
membre depuis une vingtaine d'années ?
Terriblement déçue, malade d'angoisse parce que je SAIS que ces gens habitent à 500
mètres de chez moi (j'y vis depuis 42 ans, chez moi !), parce que je SAIS qu'à chaque
sortie je serai agressée (en tout cas verbalement), parce que NOUS SAVONS TOUS dans
le quartier que ces gens du nr 2 de de la rue J-B. Lepage agissent en TOUTE
IMPUNITÉ,
Recevez, Cher Monsieur Draps, cet appel désespéré à un secours qui ne vient

pas.

A suivre donc : à la prochaine agression !
-Baronne de Loën d'Enschedé
Val des Seigneurs 137/12
1150 Bruxelles

-------- Message original --------

Sujet:Agression par le même chien dangereux : CE JOUR ENCORE UNE AGRESSION VIOLENTE sur la
Maman de Mme Carla Dejonghe !
Date :Thu, 22 Sep 2011 12:25:56 +0200
De :Myriam (Ciel !) <myriam.deloen@skynet.be>
Organisation :Pour :Willem Draps <wdraps@woluwe1150.irisnet.be>

Cher Monsieur Draps,
PV de dépôt de plainte (suite mais pas fin !) : 026036/11 du 14-09-2011 auprès de
l'Inspecteur Patrick Costermans
Comme vous pouvez le voir sur mes photos prises ce matin, le chien continue à terroriser en
toute impunité !) le quartier Val des Seigneurs/Clos des Sittelles/avenue Grandchamp. Tous
les jours et à chacune de ses promenades, soit environ 4 fois par jour...
Ce matin, j'ai été témoin de l'agression hyper violente dont les deux chiens de la Maman de
Madame Carla Dejonghe, que vous pouvez voir sur la photo nr 5, ont été les victimes.
Les faits :
Le chien des habitants du nr 2 de J-B. Lepage se promène en totale liberté pendant que
sa maitresse est absorbée par l'envoi de SMS.
Le chien attaque les deux chiens de la Maman de Mme Carla Dejonghe au travers du
grillage; il pénètre dans le jardinet de la maison (voir photo nr 0) et il y fait ses
petits et gros besoin ! La propriétaire du sale chien refuse de nettoyer les déjections
!
La propriétaire de cette sale bête hyper agressive continue ses SMS sur son GSM (photo
nr 1) !
Le chien continue ses attaques contre les deux petits chiens : cela dure entre 5 à 8
minutes !
La Maman de Madame Carla Dejonghe intervient finalement et se fait injurier de la façon
la plus vulgaire par la maîtresse du chien agresseur qui REFUSE de nettoyer les
déjections de son animal qu'il a faites DANS le jardin de Madame Carla Dejonghe !

Conclusions :
QUAND aurons-nous la sécurité dans note quartier Val des Seigneurs/Clos des
Sittelles/avenue Grandchamp ?
Faut-il attendre que ce sale chien TUE un enfant avant qu'ENFIN la Police agisse ?
Recevez, Cher Monsieur Draps, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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-Baronne de Loën d'Enschedé
Val des Seigneurs 137/12
1150 Bruxelles

-------- Message original --------

Sujet:Re: Troisième agression par le même chien dangereux : je suis terrorisée et j'appelle
"au secours"
Date :Wed, 14 Sep 2011 11:46:22 +0200
De :Myriam (Ciel !) <myriam.deloen@skynet.be>
Organisation :Pour :Willem Draps <wdraps@woluwe1150.irisnet.be>
Cher Monsieur Draps,
Du fond du coeur, je vous remercie de votre aide.
Recevez, Cher Monsieur Draps, l’expression de mes meilleurs sentiments.

-Baronne de Loën d'Enschedé
Val des Seigneurs 137/12
1150 Bruxelles
Le 13/09/2011 15:39, Willem Draps a écrit :
Chère Madame,
Les faits que vous dénoncez sont du ressort de la police, à laquelle je transmets votre mail et demande d'agir en conséquence
et de me faire rapport.
Votre dévoué,
Willem DRAPS
Député-Bourgmestre
-----Message initial----À: Willem Draps <wdraps@woluwe1150.irisnet.be>;
De: Myriam (Ciel !) <myriam.deloen@skynet.be>
Envoyé: lun. 12-09-2011 11:12
Sujet: Troisième agression par le même chien dangereux : je suis terrorisée et j'appelle "au secours"

Cher Monsieur Draps,
C'est au Bourgmestre que j'adresse cet appel "au secours" tellement je suis
terrorisée.
Hier soir vers 23h00, pour la troisième fois en deux ans, mon chien, Monsieur
Jacquet et moi, nous avons été attaqués par le même chien (un berger malinois
dressé à l'attaque que le maitre refuse de tenir en laisse malgré injonction
faite par la Police suite à ma plainte).
Ces personnes habitent au nr 2 de la rue J-B. Lepage, coin du Stuyvenberg,
(la maison mise en vente), et continuent à refuser de tenir leur molosse en
laisse.
Le chien est dangereux : il attaque sans prévenir, à la gorge, ou au ventre
de l'animal (ou de l'humain : moi !). Il pénètre dans les habitations, dans
le café sur le coin du square Baudouin pour y attaquer les chiens des
clients, les chats dans les habitations et les jardins....
Tous les propriétaires de chiens rue du Stuyvenberg, des deux Val des
Seigneurs, de la rue J-B. Lepage, de l'avenue Grandchamp, sont terrorisés :
nous savons tous qu'il va y avoir un accident grave : cette bête a déjà tué
et blessé en la mordant à la main une personne âgée (qui ne voulait pas
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déposer plainte hélas) habitant au Stuyvenberg.
Il a deux ans, lorsque mon chien et moi avons été attaqués pour la première
fois, ce molosse a tenté de m'égorger alors que je défendais mon chien : j'ai
senti son museau sur ma gorge. Mon chien, que le berger malinois tentait
d'éventrer, a du recevoir des soins vétérinaires en extrême urgence et a
failli en mourir. Et pourtant Theoutoa est une sorte de gros nounours plein
de poils partout, "Samson" disent les gosses, sans aucune agressivité et
adoré par tout le monde : demandez à Mr de Terwangne ce qu'il en pense de
Theoutoa!
La deuxième attaque quelques mois plus tard : je n'ai eu que le temps de me
réfugier avec mon chien dans le hall de l'immeuble où habite Mr Carels.
Et hier soir vers 23h00, la troisième attaque. Ce berger malinois attaque
sans prévenir : il vise le ventre histoire d'éventrer sa vitime (chien,
chats, enfant ?). Je n'ai pas dormi de la nuit.... J'ai 63 ans...
Le maitre dit qu'étant espagnol, "la loi belge, je m'assied dessus et je
crache sur la Police".
Ce personnage est également un habitué des injures sexuelles envers les
femmes : "sale petite p...., viens que je te la mette..., salope..." j'en
passe. Le tout hurlé depuis sa terrasse et sa femme a également injurié la
tante de Carla Dejonghe qui habite avenue Grandchamp : "vieille conne, tu es
juste bonne à récurer le trottoir!"...
Il est bien évident que systématiquement je dépose systématiquement plainte
au commissariat de Police.
Voilà Cher Monsieur Draps, cher Bourgmestre, la raison de cet appel "au
secours" rempli de terreur et d'angoisse.

Recevez, Cher Monsieur Draps, l'expression de mes meilleurs sentiments.
--

-Baronne de Loën d'Enschedé
Val des Seigneurs 137/12
1150 Bruxelles
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