COMMUNIQUE OFFICIEL CAPA-FRANCE
Il y a quelques mois, de nombreux terrariophiles avaient été « stupéfaits » par la saisie - chez un
éleveur résidant dans le Vaucluse - qui maintenait chez lui des espèces soumises à CDC (avec un
faux Certificat de Capacité) & qui tenait la boutique en ligne « reptile-online »
(copie du Communiqué de presse ONCFS en Pièce jointe 1)
Ce personnage - qui faisait usage d'un faux CDC (subtilisé à un de nos partenaires d'ailleurs) - avait
téléphoniquement contacté CAPA-FRANCE à multiples reprises (en juin/juillet 2017) pour dire
qu'il était « de mêche » avec la DDPP du Vaucluse pour l'aider à « saisir des animaux non
domestiques ».
Il avait – à l'époque – bien pris soin d'afficher son « soutien » par les services de l’État du Vaucluse
sur sa page Facebook
(voir capture d'écran en Pièce jointe 2)
Pendant la période de juin/juillet 2017, ce Monsieur nous a contacté sans cesse pout solliciter
CAPA-FRANCE de livrer des noms de personnes dans l'illégalité (et ce en échange de sommes
substantielles) pour que la DDPP du Vaucluse puisse ouvrir une structure "ouverte au public" et
dont le cheptel d'animaux proviendrait de ces saisies sois-disant organisées.
Nous n'avons JAMAIS répondu à cette proposition malhonnête et avons pris la décision de
contacter la DDPP du Vaucluse.
Cependant, vu le climat de méfiance apparemment bien « orchestré » par ce personnage à l'encontre
des Services de l’état du Vaucluse (et ce de la part de nombreuses personnes détenant de la faune
sauvage captive), nous avons continué à entretenir des contacts réguliers et étroits avec la DDPP du
Vaucluse et leur avons envoyé un courrier fin août 2017 afin de synthétiser les dates et heures des
appels de cet individu ainsi que le contenu de ces appels.
(copie intégrale du courrier en Pièce Joint 3)
Le soutien associatif de « CAPA-FRANCE » a été fortement apprécié par Messieurs OLEON et
POUDELIGNE, Fonctionnaires de la DDPP, et les collaborations entre notre association & les
Services de l’État furent très respectueuses du travail de chacun, et de nos droits de réserve
respectifs.
Nous avons pu avancer de concert, d'une part en soutenant la DDPP du Vaucluse dans ses
démarches administratives auprès de l'ONCFS et du Procureur de la République, et d'autre part en
tentant de redonner confiance aux personnes qui se trouvaient dans l'expectative d'un dépôt de CDC
à cause des « dires » de ce personnage, tout en ne dévoilant rien de l'affaire en cours.
Ce 28/05/2018, l'affaire a été jugée et le concerné a été condamné à une peine de 5 mois de sursis et
de 3000€ d'amende.
(copie de l'article du journal « La Provence » relatant la condamnation en Pièce jointe 4)
Même si la condamnation nous semble un peu « légère » par rapport aux faits (et ce n'est qu'un
simple avis strictement associatif), nous ne pouvons que rendre hommage au travail administratif
réalisé par les Fonctionnaires des Services de l’État, qui ont mené cette procédure administrative
jusqu'au bout (notons qu'ils ne sont en rien responsables de la décision judiciaire ni du prononcé du
jugement, ce qu'il nous semble très important de rappeler).

« CAPA-FRANCE » tenait donc – par ce communiqué officiel - à remercier très vivement
Messieurs OLEON & POUDELIGNE (Fonctionnaires de la DDPP du Vaucluse) qui ont – en
parallèle – continuer à faire le maximum pour aider les personnes qui les sollicitaient et de
prodiguer de bons conseils dans les limites de leurs missions générales, et ce malgré que cette
lourde affaire était en cours.
De notre côté, notre association continuera à défendre un idéal de Justice & à travailler de concert
avec les Administrations telles la DDPP du Vaucluse.
Par ce communiqué, nous tenions également à informer de notre démarche ainsi que l'ensemble de
ce travail de collaboration, à toutes les DDPP et ONCFS de France, car nous tenons absolument à ce
que de telles synergies puissent se multiplier et aboutir, d'une part afin de donner une meilleure
image de notre passion commune, et d'autre part de redonner une image positive de l'Administration
et des Services de l’État qui fonctionnent avec objectivité et impartialité.
.
Nous tenions à faire ce communiqué et ainsi à garantir la transparence de « CAPA-FRANCE »,
maintenant que cette affaire est jugée.
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