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 Genève, le 25 novembre 2017 

c/o Manuel Alonso Unica 
Rue de Monthoux 8 
1201 Genève 
 Police cantonale genevoise 
 Madame Monica Bonfanti 
 Cheffe de la police genevoise 
 Chemin de la Gravière 5 
 1227 Acacias 
 
 
Envoyé par email à Mme Bonfanti (dû à l’urgence) 
Également envoyé par courrier recommandé 
 
 
Problématique des chiens empoisonnés dans des parcs à chiens en ville de Genève 
 
 
Madame la cheffe de la police Monica Bonfanti, 

L’Association MDPCG « Mouvement de Défense des Propriétaires de Chiens de Genève » a été 
informée, au travers des réseaux sociaux notamment le groupe Facebook « Genève Chiens Groupe » 
(dont le MDPCG est détenteur), d’une multiplication, en l’espace de quelques semaines, de cas 
d’empoisonnements de chiens dans des parcs à chiens en ville de Genève (parc Bertrand, parc La 
Grange, parc Château-Banquet). D’ailleurs, un chien, victime au parc Bertrand, en est même mort. 

Selon les propriétaires de chiens concernés, et après information de leur vétérinaire, la cause en serait 
la « mort aux rats ». Il est fort probable, que des aliments empoisonnés aient été mis 
intentionnellement à cet effet dans les parcs à chiens.  

Pour information, le voisinage de certains de ces parcs, révèlent la proximité de voisins conflictuels 
avec l’affectation du lieu (parc à chiens) et se plaignent de nuisances sonores, suite à des aboiements 
de chiens. Apparemment, les habitants d’un immeuble proche du parc Bertrand auraient même lancé 
une pétition pour s’opposer à cela, au titre de la « tranquillité publique ». D’ailleurs en ce qui concerne 
la problématique de l’aboiement, le MDPCG a déjà demandé en date du 6 novembre 2017 au DEUS de 
lui donner sa position, au travers d’un cas particulier. Nous sommes toujours en attente d’une réponse. 

Au titre de sa mission et de son rôle dans la société civile le MDPCG souhaiterait : 

1) avoir une confirmation ; 
2) avoir plus de détails sur ces cas ; 
3) savoir les mesures (notamment policières) qui seront mises en œuvre ; et  
4) être informé par les suites et avoir la situation de l’enquête d’ici quelque temps (mois).  

 
Et ce afin de pouvoir de : 

- assurer à nos membres et tous les propriétaires de chiens de Genève que la problématique est 
correctement empoignée par nos autorités ; 

- garantir que cette problématique n’est pas juste traitée sur le moment et ensuite abandonnée 
et laissée sans suites ou mesures sécuritaires futures 

 



Le MDPCG espère qu’il pourra compter sur une collaboration constructive de la part des autorités 
cantonales et communales (notamment policières). Et avoir une information rapide de votre part 
(avant lundi si possible) sur les 3 premiers chiffres (avoir une confirmation ; avoir plus de détails sur 
ces cas ; savoir les mesures - notamment policières - qui seront mises en œuvre). 

Nous ne demandons pas, bien évidemment des données confidentielles, ce qui fait que toutes les 
informations demandées par le MDPCG permettront de tranquilliser une grande partie de la 
population genevoise ; et surtout calmer des craintes et baisser toutes paniques et peurs auprès 
d’une partie de cette population. Nous vous rappelons que cette même population est composée 
d’une grande partie d’électeurs et de contribuables.  

D’ores et déjà, nous vous assurons que le MDPCG continuera sa mission et traitera toutes les 
thématiques qui sanctionnent injustement les propriétaires de chiens, y.c. dans leurs droits 
démocratiques.  

Le bien-être des animaux devrait être un axe important des politiques menées par les autorités de 
Genève. 

En espérant que notre demande sera, non seulement traitée dans de brefs délais, mais en outre qu’elle 
attirera votre attention sur les préoccupations d’une partie de la population de Genève, je vous présente, 
Madame la cheffe de la police, nos meilleures salutations. 

 MDPCG – Mouvement des  
 Propriétaires de Chiens de Genève 
  
 
 
 Président 
 Manuel Alonso Unica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copies à : 

Envoyé par email et par courrier recommandé 

- M. Pierre Maudet, Conseille d’Etat Département de la Sécurité et de l’Économie DSE 
- M. Guillaume Barazzone, Conseiller administratif Département de l’environnement urbain et 

de la sécurité DEUS 
- M. Antonio Pizzoferrato, Police municipale - Service de la sécurité et de l'espace publics 


