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PRÉMONTRÉ (02) L'hôpital a reçu des excuses après l'abattage d'un cerf

La mise à mort du cerf a eu lieu sur le domaine de l'hôpital psychiatrique, à quelques mètres des
patients et de leurs soignants.
La direction de l'hôpital a décidé de clore cette histoire et d'en finir avec la polémique autour de
l'abattage d'un cerf sur le domaine de l'établissement. Jeudi, le veneur responsable de l'équipage, qui
a abattu la bête, a été reçu par Jean-Luc Cousinat, directeur adjoint de l'hôpital psychiatrique. « Il y
a eu des excuses », a-t-il assuré à propos de la mort de l'animal.
La scène s'est déroulée mardi après-midi entre 14 heures et 14 h 30. Six patients, accompagnés par
leur éducateur et une stagiaire, ont vu le cerf se réfugier sur un talus bordant une ferme appartenant
à l'hôpital. La bête était alors poursuivie par un équipage de chasse à courre. Un des membres du
personnel a tenté de s'interposer entre le cerf et les chasseurs avant qu'un de ces derniers ne tire un
coup de feu. A ce moment-là, selon les témoins, l'animal était toujours sur le territoire de l'hôpital. Il
s'est finalement écroulé, mort, à côté du mur de la laiterie.
Pour le directeur adjoint de la structure hospitalière, « c'est une chose qui peut avoir des
conséquences importantes » notamment sur certains patients déjà fragiles psychologiquement et qui
essaient de reprendre pied grâce à des soins donnés à des animaux.
Les membres de l'association gobanaise « Une forêt et des hommes » sont eux aussi montés au
créneau sur cette histoire. Ils avaient dévoilé une vidéo en décembre 2008, sur laquelle un cerf venu
se réfugier dans le jardin d'un habitant de Prémontré avait été dagué. « Il a fallu que cela passe sur
de grandes chaînes de télévision pour que la société nationale de vénerie fasse quelque chose.
Depuis, il y a toujours une action en cours », explique Jocelyne Church, vice-présidente de
l'association.
Pourtant, ce genre d'affaires bouge « difficilement », selon elle, malgré le fait que des histoires de ce
type, « sur Prémontré, c'est assez fréquent ».

