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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
20 bd. Saint Jean 
BP 10325 
60021 BEAUVAIS cedex 

 
 

Bordeaux, le 8 janvier 2021 
 
 
 

 
Dos. 17754 
 

 
 

Madame le Procureur de la République, 
 
Monsieur Mario MASSON, né le 08 Avril 1960 à ARGENTAT SUR 
DORDOGNE (19320), de nationalité Française, propriétaire et dompteur, 
d’animaux non domestiques issus de la faune sauvage, domicilié 49, rue du 
Pont Fleury à BLACOURT (60650), a l’honneur par mon intermédiaire de : 
 
Déposer plainte d’une part, pour dénonciation calomnieuse à l’encontre 
de l’association ONE VOICE, prise en la personne de son représentant 
légal Madame Muriel ARNAL domiciliée en cette qualité à son siège 
social à la Maison des Associations, 1, Place des Orphelins à 
STRASBOURG (67000), et contre toute autre personne et d’autre part, 
pour atteinte à la vie privée. 
 
A l’appui de la légitime plainte pour dénonciation calomnieuse et atteinte à la 
vie privée, déposée par la présente par Monsieur Mario MASSON, il est 
rappelé ce qui suit : 
 
Monsieur Mario MASSON est régulièrement propriétaire actuellement de dix 
tigres, pour lesquels il dispose d’une part, d’un certificat de capacité délivré 
par la Préfecture de l’Oise, le 21 septembre 2016, et d’autre part, au titre de 
son activité exercée par sa femme, Madame DE BAETS, une autorisation 
d’ouverture délivrée par la Préfecture du Loiret, en février 2013. 
 

Pièce n°1. Certificat de capacité 
Pièce n°2. Arrêté Préfectoral du 26 février 2013 

 
Monsieur MASSON détient et exerce son activité conformément aux 
prescriptions de l’arrêté Ministériel du 18 mars 2011, qui règlemente la 
détention, le transport et l’exploitation d’animaux non domestiques issus de la 
faune sauvage. 

Pièce n°3. Registre d’entrée et sortie des animaux 
 

C’est d’ailleurs le constat objectif que la Direction Départementale de 
Protection des Populations (DDPP) a pu valablement attester lors d’une 
inspection effectuée le 3 octobre 2019. 
 

Pièce n°4. Rapport de la DDPP du 4 novembre 2019 
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C’est donc dans un parfait respect de l’arrêté Ministériel du 18 mars 2011 et 
du bien être de ses animaux que Monsieur MASSON et sa femme Madame 
DE BAETS exercent leur activité qui les a conduits notamment au cours de 
l’année 2019, et jusqu’au dernier trimestre de cette année-là, à présenter 
dans différents cirques leur spectacle avec lesdits tigres. 
 

Pièce n°5. Factures 
 
Malheureusement, et alors que la saison artistique et culturelle débute 
normalement à compter du printemps, depuis le 14 mars 2020, Monsieur 
MASSON et sa femme, ainsi que leurs tigres, ont été confinés, et à ce titre, 
n’ont pu au cours de l’année 2020 reprendre leur activité du fait des 
restrictions gouvernementales s’appliquant aux spectacles recevant du public. 
 
Enfin, les tigres appartenant à Monsieur MASSON sont régulièrement suivis 
par un vétérinaire, spécialisé dans les animaux non domestiques issus de la 
faune sauvage, et reconnu à ce titre nationalement, le Docteur Florence 
OLLIVET-COURTOIS. 
 
Celle-ci a valablement attesté, notamment au mois d’octobre 2020, que les dix 
tigres appartenant à Monsieur MASSON faisaient l’objet de conditions de 
détention et de soins non seulement conformes à la règlementation, et 
notamment à l’arrêté Ministériel du 18 mars 2011, mais aux besoins 
correspondant à leur bien-être. 
 

Pièce n°6. Attestation du 25 octobre 2020 
 

Un seul tigre fait l’objet d’un suivi médical par le Docteur OLLIVET-
COURTOIS. 
 
Ainsi, il apparaît incontestablement, que Monsieur MASSON et sa femme 
Madame DE BAETS, assistés d’un salarié, détiennent et délivrent des soins 
qui en aucune façon ne peuvent être considérés à quelque titre que ce 
soit, comme pouvant être constitutifs d’une quelconque maltraitance, et 
donc, matérialisant l’infraction de maltraitance perpétrée par un 
professionnel. 
 
Ceci étant rappelé, il convient de mettre en exergue les agissements et la 
stratégie mise en place par l’association ONE VOICE, qui a pour objet social , 
normalement, la défense et le bien-être animal. 
 
Cette association soumise au droit dérogatoire des associations par la 
législation d’Alsace-et-Lorraine, poursuit en réalité partout sur le plan national 
les propriétaires et détenteurs d’animaux non domestiques, issus de la faune 
sauvage, considérant ab initio et de façon militante, que toute détention 
d’animaux issus de la faune sauvage constitue par elle-même des actes de 
maltraitance, pénalement répréhensibles ! 
 

Pièce n°7. Statuts ONE VOICE 
 

C’est au terme de « techniques et méthodes » s’apparentant à du 
harcèlement physique et par l’intermédiaire des réseaux sociaux, ainsi que 
des surveillances quotidiennes, voire des intrusions physiques ou moyennant 
des supports techniques ou technologiques, que les membres de ladite 
association et/ou ses sympathisants, cherchent à « constituer » des preuves à 
l’encontre de propriétaires et détenteurs d’animaux non domestiques issus de 
la fauve sauvage, pour accréditer de soi-disantes infractions de maltraitance, 
permettant par une pression quotidienne, d’obtenir des poursuites pénales 



3 
 

aux fins d’obtention de condamnations, justifiant la confiscation des animaux, 
et leur placement dans un centre, dans lequel d’ailleurs ladite association 
semble avoir  des intérêts directs, financiers et partisans. 
 

Pièce n°8. Jugement du Tribunal Judiciaire de Foix 
Pièce n°9. Lettre du Garde des Sceaux  

 
Ces agissements constituent en l’espèce une atteinte à la vie privée, 
faits prévus et réprimés aux articles 226-1 et suivants du Code Pénal,  
pour lesquels Monsieur Mario MASSON dépose plainte contre 
l’association ONE VOICE et contre qui l’enquête permettra de 
déterminer. 
 
L’incrimination d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation non autorisée 
de l'image d'une personne qui figure à l'article 226-1 du code pénal exige que 
l'image soit celle d'une personne « dans un lieu privé », la jurisprudence 
précisant que « le lieu privé, au sens de l'article 226-1 du code pénal, s'entend 
de l'endroit qui n'est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui 
l'occupe » (Cass. Crim., du 28 novembre 2006, n°06-81.200). 
 
Pour que l’infraction soit caractérisée, les images doivent être captées à l’insu 
des victimes : « les articles 368 ancien et 226-1 nouveau du Code pénal font 
de la clandestinité un élément constitutif essentiel du délit d'atteinte à l'intimité 
de la vie privée d'autrui » (Cass. Crim., 4 mars 1997, n° 96-84.773). 
 
Il a par exemple été jugé que constituait une atteinte à l’intimé de la vie 
privée le fait de d’installer chez soi deux caméras pour « épier » les faits et 
gestes des voisins, de leurs visiteurs ou des entreprises chargées des 
travaux, en vue de servir de preuve, les auteurs ayant été condamné 
pour atteinte à l’intimité de la vie privée, à 3 mois d’emprisonnement avec 
sursis (Cass. Crim., 15 janvier 2003, n°02-82.278, rejetant le pourvoi contre l’arrêt CA 

Grenoble, 22 février 2002). 
 
En l’espèce, Monsieur Mario MASSON et sa femme, qui sont domiciliés à 
Blacourt (60650), ont fait l’objet notamment en 2019 et 2020, non seulement 
d’une surveillance quotidienne, d’un espionnage insupportable

1
, d’une 

campagne d’injures et de diffamations sur les réseaux sociaux, mais enfin, 
d’accusations mensongères de maltraitance sur leurs tigres. 
 

Pièce n°10. Plainte du 7 février 2020 
 
Une caméra a notamment été installée à leur insu, sur le toit d’un bâtiment, 
afin de capter des images d’eux et de leurs tigres, dans l’enceinte de leur 
propriété, sans leur consentement. 
 
L’association ONE VOICE n’a pas hésité à mettre en ligne sur son site 
internet les images illégalement captées : https://10tigresdans1camion.fr/ 
 
C’est cette même méthode qui avait été utilisée par l’association ONE VOICE 
à l’encontre de la famille MULLER, et qui avait permis à ladite association 
d’obtenir la saisie provisoire de leur hippopotame « Jumbo », et le renvoi de 
Messieurs Edmond et Alexandre MULLER devant le Tribunal Correctionnel de 
Valence. 
 

                                                      
1
 Cf. les vidéos mises en ligne par l’association ONE VOICE sur son site internet : 

https://10tigresdans1camion.fr/ 

https://10tigresdans1camion.fr/
https://10tigresdans1camion.fr/
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Devant cette juridiction, l’association ONE VOICE faisait plaider que 
l’hippopotame Jumbo était maltraité et sollicitait bien évidemment la 
confirmation de la saisie provisoire qui avait été ordonnée, et le placement de 
l’animal dans un centre. 
 
Le Tribunal Correctionnel de Valence, malgré les réquisitions du Ministère 
Public, a prononcé la relaxe de Messieurs MULLER de l’infraction de 
maltraitance et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de 
l’association ONE VOICE, et conséquemment annule la saisie. 
 

Pièce n°11. Jugement du Tribunal Judiciaire de Valence du 22 janvier 
2020 

 
Le Ministère Public n’a pas interjeté appel de cette décision, qui est 
aujourd’hui définitive sur le plan pénal! 
 
De même, ladite association avait sollicité du Tribunal Correctionnel d’Agen la 
confiscation de l’éléphant appartenant à Monsieur Gilbert BAUER, pour une 
infraction à la règlementation en matière de parade sur la voie publique, avec 
animaux. 
 
Le Tribunal Correctionnel d’Agen avait déclaré là encore irrecevable 
l’association ONE VOICE en sa constitution de partie civile et avait donc 
rejeté légitimement la demande de saisie fondée uniquement sur des 
accusations aussi mensongères que théoriques, consistant à confondre bien-
être et maltraitance, et cela pour mieux tromper les parquets de France et les 
juridictions de jugement ! 

 
Pièce n°12. Jugement du Tribunal Correctionnel d’Agen du 3 juin 2019 

 
En l’espèce, l’association ONE VOICE a continué à utiliser à l’encontre de 
Monsieur MASSON et de sa femme, les mêmes méthodes qui lui permettent, 
après des agissements, pénalement répréhensibles

2
 – mais jamais poursuivis 

– (sic), d’obtenir de façon particulièrement illégale et infondée la saisie le 16 
décembre 2020, des dix tigres appartenant à Monsieur MASSON, qui soi-
disant, se serait rendu coupable de maltraitance sur ses animaux. 
 
Cette saisie judiciaire pratiquée sans ordonnance de saisie préalable ou 
concomitante à celle-ci, ne repose en réalité sur aucun élément objectif, et 
constitue d’une part, une atteinte intolérable à la présomption d’innocence et 
d’autre part, des faits évidents matérialisant l’infraction de dénonciation 
calomnieuse à l’encontre de qui il appartiendra et principalement de 
l’association ONE VOICE, représentée par sa Président, Madame Muriel 
ARNAL. 
 
En effet, celle-ci le soir même de la saisie illégale pratiquée à l’initiative du 
Ministère Public, faisait paraître sur son site notamment les affirmations 
suivantes : 
 
« Nous avons tout organisé : le transport en convoi exceptionnel, les 
places qui les attendaient au sein de notre refuge partenaire Tonga Terre 
d’Accueil pour les premiers soins, mais aussi des tanières individuelles 
dans un sanctuaire en Italie où prendra fin leur périple dès la procédure 
judiciaire terminée ». 
 

                                                      
2
 Cf. les vidéos mises en ligne par l’association ONE VOICE sur son site internet : 

https://10tigresdans1camion.fr/ 

https://10tigresdans1camion.fr/


5 
 

Pièce n°13. PV de Constat  
 

L’association ONE VOICE est bien à l’origine de l’enquête préliminaire comme 
d’ailleurs l’aurait indiqué le Ministère Public, comme le relate le journal « Le 
Républicain Lorrain », dès le 16 décembre 2020 au soir. 
 

Pièce n°14. Journal « Le Républicain Lorrain » 
 

C’est au terme de deux ans de harcèlement, d’une première plainte semble t-il 
classée sans suite, puis d’une deuxième plainte, d’une surveillance 
quotidienne, de la captation de photographies et de vidéos obtenues 
illicitement, que l’association ONE VOICE, forte des répétitions reprises sur 
son site ou par les réseaux sociaux amis, affirme que les tigres et tigresses de 
Monsieur Mario MASSON étaient « …. fous de souffrances… ». 
 
Ces accusations calomnieuses sont graves de conséquences, puisqu’elles 
ont trompé la religion du Ministère Public, qui, par la saisie illégale pratiquée 
le 16 décembre 2020, a cru pouvoir affirmer que des actes de maltraitance sur 
les tigres auraient été commis par Monsieur MASSON, justifiant ladite saisie. 
 
Par la présente, Monsieur Mario MASSON dépose donc plainte pour 
dénonciation calomnieuse en application des dispositions de l’article 
226-10 du Code Pénal, et cela principalement à l’encontre de 
l’association ONE VOICE et de toute autre personne que l’enquête 
pourrait identifier, et pour atteinte à la vie privée, faits prévus et 
réprimés à l’article 226-1 et suivants du Code Pénal. 
 
De même, la saisie illégale pratiquée le 16 décembre 2020 a fait l’objet de 
deux requêtes en restitution déposées par Monsieur MASSON, le 21 
décembre 2020 et le 24 décembre 2020, qui à ce jour n’ont toujours pas 
été instruites. 
 

Pièce n°15. Requêtes en restitution 
 
Ceci étant, l’ordonnance de saisie prise uniquement le 22 décembre 2020 ne 
contient aucun motif sérieux et objectif justifiant celle-ci. 
 

Pièce n°16. Ordonnance 
 
En effet, les constats de la DDPP et du Docteur Florence OLLIVET-
COURTOIS attestent de la bonne santé des dix tigres et tigresses 
appartenant à Monsieur MASSON, à l’exception de l’une d’entre elles, 
régulièrement suivie par ledit vétérinaire. 
 
De même, la DDPP a confirmé que Monsieur MASSON respectait l’arrêté 
Ministériel du 18 mars 2011. 
 
La saisie illégale pratiquée le 16 décembre 2020 n’a donc été précédée 
d’aucune ordonnance de placement, qui, de façon aussi illégale, n’a pas été 
remise et notifiée à Monsieur MASSON le jour de la saisie. 
 
Pour autant, que ce soit l’AFP ou de très nombreux quotidiens Français, 
ont relayé l’affirmation que la saisie avait été pratiquée du fait de 
maltraitances par Monsieur Mario MASSON sur ses tigres, alors 
qu’aucun élément objectif et médico-légal ne venait corroborer de telles 
accusations d’une extrême gravité, et dont le caractère quasi-
irréversible doit être solennellement souligné. 
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Pièce n°17. Articles 
 

Il a été affirmé par le Ministère Public que le vétérinaire présent lors de la 
saisie du 16 décembre, aurait attesté de l’état anormal des tigres. 
 
Ledit vétérinaire n’a été requis que pour intervenir aux fins d’anesthésier 
certains tigres, lors de la saisie physique de ces derniers. 
 
Ce vétérinaire n’a donc pas pu constater et attester judiciairement et de 
façon probante, que les tigres auraient été victimes d’une maltraitance, 
justifiant une telle saisie, ce qui de surcroît n’est pas la réalité. 
 
D’ailleurs, il convient de souligner que cette saisie illégale décidée 
judiciairement, n’avait pas été précédée par une saisie administrative, qui 
aurait pu justifier une mise en demeure préalable. 
 
 
En réalité, sous la pression insupportable et inacceptable de l’association 
ONE VOICE, il a été organisé de façon illégale la saisie judiciaire des tigres 
appartenant à Monsieur Mario MASSON, et ce n’est qu’à la suite de la 
première requête en restitution déposée auprès des services du Parquet du 
Tribunal Judiciaire de Beauvais le 21 décembre 2020, que le Ministère Public 
a adressé au Conseil de Monsieur MASSON l’ordonnance de placement, qui 
a donné lieu dès le 24 décembre 2020 à une nouvelle requête en restitution, 
constatant la tentative malheureuse de régularisation de la saisie illégalement 
pratiquée le 16 décembre précédent. 
 
Enfin, il convient de souligner en tant que de besoin que dans une déclaration 
reprise par la presse, l’un des responsables du centre Tonga où les tigres ont 
été placés provisoirement, a déclaré que ces derniers étaient en bon état de 
santé ! 
 

Pièce n°18. Article  
 
Ainsi, la stratégie de l’association ONE VOICE consiste à obtenir des saisies 
judiciaire et la confiscation provisoire des animaux, pour tenter d’obtenir que 
ces derniers ne soient jamais restitués à leur légitime propriétaire. 
 
La violation manifeste de l’état de droit, la gravité du préjudice subi par 
Monsieur MASSON et par sa femme, le caractère particulièrement 
calomnieux et irréversible des accusations portées à l’encontre de Monsieur 
MASSON, l’atteinte inacceptable à la présomption d’innocence justifie la 
présente plainte. 
 
Monsieur Mario MASSON reste donc à votre entière disposition pour 
répondre à toute audition et à la communication de toutes les pièces 
supplémentaires utiles à la juste instruction de sa plainte pour 
dénonciation calomnieuse, et atteinte à la vie privée. 
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, 
 
Je vous prie de croire, Madame le Procureur de la République, à l’assurance 
de mes sentiments respectueux. 
 

   Olivier ROQUAIN 
 


