
Pamfou Dressage et la juge Judet versus Dr. Vét. Eva Van Avermaet

Le jeudi 10 juin 2021, a eu lieu le procès pour diffamation que Pamfou Dressage et Madame la juge
de dressage internationale 5* Judet m’intentaient.

Au cœur du débat : le Rollkur : https://www.youtube.com/watch?v=2tpVNSTR8Nw  

Si vous ne connaissez pas Pamfou Dressage, voici un lien vers une vidéo, vue par plus de 32.000 
personnes :
https://www.youtube.com/watch?v=hx12_8mkXNY&t=904s

Et voici le lien vers le tutoriel #5 de Pamfou Dressage, vu par plus de 11.000 personnes :
https://www.youtube.com/watch?v=93VMy6pDuPY

La raison de ce procès en diffamation :

La publication du 6 janvier 2021 sur ma page Facebook.
Publication  où  j’affirme  que  l'on  peut  voir  un  cheval  en  LDR  mais  aussi  en  Rollkur,  sur  le
tutoriel#1 de Pamfou Dressage.
Je ne pouvais pas, ce jour-là, montrer la vidéo en question, Pamfou Dressage l'ayant supprimée,
suite à un trop grand nombre de critiques.
Dans ma publication, je critique également le contenu du tutoriel#5 de Pamfou Dressage, qui fait
la promotion du LDR.

« Je ne félicite pas la FEI qui a laissé s'installer cette méthode en acceptant l'abominable LDR
pour remplacer le cruel rollkur. Pamfou dressage et la juge Judet se sont vus obligées de supprimer
une autre vidéo, hier. On y voyait un jeune cheval noir, monté en LDR, mais également en rollkur,
comme ci c'était la chose la plus normale du monde. La limite, est la verticale. En deçà, vous vous
égarez, et vous allez inévitablement vers la maltraitance. Arrêtez d'en faire la propagande, arrêtez
de vendre cette méthode comme si elle n'est pas nuisible, comme si elle est indispensable, comme si
elle est la base de tout entraînement. »

Suite à ma publication, Pamfou Dressage avait publié une lettre ouverte sur sa page Facebook.
Dès  le  lendemain,  GRANDPRIX,  le  magazine  pour  lequel  travaille  Camille  Judet-Chéret  de
Pamfou Dressage, lui donna une tribune dans deux articles. Elle y exprime son ras le bol concernant
tous les internautes qui critiquent Pamfou Dressage depuis des années.
Dans la lettre ouverte et les deux articles dans GRANDPRIX, Camille parle de : « ... détracteurs ...
une minorité  ...  pas « mainstream » ...  détracteurs qui  créent ce climat de méfiance...  souvent
erroné … la volonté d’écrire des horreurs… des violences…… volonté de nuire… méchanceté …
essayant d’instaurer un climat de terreur... ce genre de « TERRORISME »… besoin d’inciter à la
haine… »

On assiste ici à une très lourde stigmatisation de tous les défenseurs des chevaux, qui alertent des
cavaliers de haut niveau, depuis des années, sur leur utilisation de l’hyperflexion, prouvée nuisible à
la santé mentale et physique des chevaux par de nombreuses études scientifiques.

Ces publications visaient à faire avec moi un exemple, dans l’objectif de me faire taire et de me
discréditer.



Dans  une  publication  de  remerciement  pour  le  soutien  reçu,  Camille  Judet-Chéret  me  traite
publiquement de « despote ».

Le 9 janvier 2021, suite aux nombreuses questions venant des fans de Pamfou Dressage « c’est quoi
le LDR ? », j'écris un article intitulé « Réponse à Pamfou Dressage », dans lequel je donne une
explication concernant le LDR, que beaucoup de cavaliers utilisent, mais dont personne ne connaît
le nom ni les conséquences.

Début mars, un clerc huissier vient me chercher sur mon lieu de travail.
J’apprends que Pamfou Dressage et la juge Judet m’attaquent en justice pour diffamation.
Le dossier est flou et contient une multitude d'incongruences, d’exagérations et d’inexactitudes.

L'argumentation, bien moins floue, de mon avocate maître Nathalie Moulinas, et la mienne, ainsi
que le déroulement du procès, se trouvent décrits dans l'article ci-dessous. 

Une ‘version longue’ avec plus de détails et de précisions, sera bientôt disponible.

Je remercie vivement Patrick, Julie, Gerd, Roy, Charles, Ulrike, Véronique, Amélie, Lieve, ...  pour
leur aide et soutien dans la construction de ce dossier de défense.
Merci à ‘mon’ équipe du  Collectif Pour Les Chevaux, pour son soutien infaillible et pour avoir
poursuivi nos projets malgré mon ‘absence’.
Merci ‘les filles’ pour les balades à travers champs et forêts.

Je remercie Pamfou dressage et la juge Judet, car sans ce procès, je n'aurais pas appris autant de
choses, aussi rapidement, sur ce lobby de la compétition de dressage et je n'aurais pas rencontré
toutes ces merveilleuses personnes qui se battent -sur le devant de la scène ou dans les coulisses-
contre le fléau des dérives du dressage moderne, depuis des années.
Je vous assure que ce ne sont pas des détracteurs, ni des terroristes, ni des despotes, des violents ni
des méchants.
Ce sont des personnes bienveillantes, intelligentes, qui aiment véritablement les chevaux.

Ce fut une période passionnante et fort intéressante, riche en émotions.

Maître Nathalie Moulinas a parfaitement et magistralement défendu la cause qui nous est si chère.
Je la remercie du fond du cœur pour tout le travail fourni.

Merci pour les chevaux.

Dr. vétérinaire Eva Van Avermaet,
Fondatrice du ‘Collectif pour les Chevaux’.



I. Introduction :

Le jeudi 10 juin 2021 a eu lieu le procès en diffamation que Pamfou Dressage et Madame la
juge Judet m’intentaient et qu’ils ont perdu.

Au coeur de ma publication litigieuse du 6 janvier 2021: l’hyperflexion et la maltraitance.  
J’y exprime mon opinion, et en regard des connaissances actuelles, je l’exprime avec nuance.
En aucun cas, je n’écris que PAMFOU DRESSAGE ait « commis des actes de maltraitance ».
Je demande à la FEI de prendre ses responsabilités dans cette problématique qui dure depuis
des années, et à Pamfou Dressage et la juge madame Judet, d’arrêter de diffuser des tutoriels

qui font la publicité d’une méthode pour le moins controversée.

 « La limite est la verticale. En deçà, vous vous égarez, et vous allez inévitablement VERS la
maltraitance. »

Quand l’attitude de référence est le LDR, il est inévitable qu’une attitude plus fermée
apparaisse selon les variations d’équilibre du cheval et selon les interventions du cavalier.

Du LDR, on passe alors au Rollkur. On va donc inévitablement vers la maltraitance.

II. Résumé des demandes de Pamfou Dressage :

Il est demandé à la Chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de VANNES de:

- Condamner Madame VAN AVERMAET au titre des faits de diffamation publique;
- Condamner Madame VAN AVERMAET à verser à PAMFOU DRESSAGE et à Madame JUDET 
un total de 21 000 euros en réparation de son préjudice économique et moral et de la condamner aux
entiers dépens de l'instance et à procéder, à ses frais, à la publication d'un communiqué dans Grand 
Prix :  MADAME VAN AVERMAET CONDAMNEE A LA DEMANDE DE PAMFOU 
DRESSAGE ET DE MADAME JUDET, sous astreinte de 500 euros par numéro de retard.

III. Résumé des conclusions en défense de mon avocate, Maître
Nathalie Moulinas :

Les vices de forme :

1) Le bureau de l’avocate de Pamfou Dressage et de Madame la juge Judet est à Paris, le domicile
élu n’est donc pas dans le ressort du tribunal correctionnel de VANNES.
2) La citation n’a fait l’objet d’aucune notification au Ministère Public.
3) La citation qui reprend in extenso les articles de Madame VAN AVERMAET ne permet pas
de distinguer ce qui serait susceptible d’être qualifié de diffamatoire, de façon précise.
4) Les propos se situant dans un débat d’idées, sont insusceptibles d’être qualifiés de diffamatoires.

La liberté d’expression :

Aussi, ce qui ne fait que heurter, choquer, éventuellement peiner, ne saurait être considéré comme
nuisible à la société mais seulement à la sensibilité, parfois hypertrophiée, de qui est heurté, choqué,
peiné. Le fait qu’un tel discours puisse être pénible, voire insupportable, à certains de ceux qui le
reçoivent, loin d'être motif suffisant à l'interdire, traduit l'exercice de cette liberté fondamentale, son
essence même.



Les militants et organisations engagés dans la défense de causes d’intérêt général, doivent de même
non seulement pouvoir s’exprimer librement, mais également divulguer et interpréter des faits de
nature à intéresser le public.
Le droit  de critique est  ainsi  particulièrement important  lorsqu’il  vise des acteurs engagés dans
l’espace public, tels que des grandes entreprises, ou leurs dirigeants.
Les  écrits  s’inscrivent  dans un  débat  idéologique  d’intérêt  général  lié  à  la  liberté  d’expression
reposant sur des éléments factuels établis de bonne foi appuyés par des études scientifiques.
Les propos de Madame VAN AVERMAET  ont été réalisés sur la base d’éléments factuels, réels,
repris  par  de  nombreux  professionnels  qualifiés  dans  le  domaine  hippique,  établis  par  des
universitaires scientifiques, dont les travaux ne sauraient être remis en cause.
Les  propos  litigieux  ont  été  réalisés  de  bonne  foi,  en  émettant  des  jugements  de  valeur  sur
l’utilisation de l’hyperflexion de l’encolure du cheval, dans le cadre d’un débat d’idées intéressant
les professionnels du cheval.
Le débat ainsi engagé est toujours d’actualité et des opinions diverses continuent à l’alimenter.
Ces propos constituent des commentaires de ce débat, effectués de façon loyale et honnête.

IV. Mon argumentaire :

A) Lanceur d’alerte - Collectif Pour les Chevaux

En tant  que vétérinaire,  je suis témoin de l’utilisation généralisée de l’hyperflexion -Rollkur et
LDR- depuis 18 ans.

En 2020, j’ai fondé le Collectif pour les Chevaux. Nous nous élevons contre l’hyperflexion et bien
d’autres dérives, telles que le serrage abusif des muserolles.

Le 11 mai 2021, Tanja Bornmann, scientifique équestre, dit  dans le magazine online The Plaid
Horse : « Il est beaucoup plus facile de suivre le courant que de le contrer. Pour aller à contre-
courant, il faut plus d'énergie, de force et de persévérance. Mais cela en vaut la peine. Il est grand
temps d’accepter le changement et de prendre la parole si vous êtes témoin d’un non-respect du
bien-être des chevaux… C’est vital pour l’avenir de notre sport et, surtout, pour le bien-être de nos
chevaux. »

B) Débat d’idées : hyperflexion (Rollkur et LDR)

Il est impossible de diffamer si le sujet des propos fait partie d’un débat d’idées.
Notre débat  s’intéresse à  l’hyperflexion,  ce  qui  englobe toutes  les  attitudes dans lesquelles  un
cheval est maintenu avec le chanfrein en arrière de la verticale.



L’absence totale de consensus sur la définition des termes hyperflexion, Rollkur et LDR et
l’absence de réglementations au niveau national et international, éternisent le débat.

La FEI a changé les définitions si souvent que plus personne ne sait de quoi il s’agit ni quelle
forme d’hyperflexion serait nuisible pour les chevaux.

B. 1) Le Rollkur

Il  est  généralement  convenu  que  le  rollkur est  la  forme  la  plus  extrême d’hyperflexion.
L’attitude est prouvée nuisible à l’athlète cheval, par de nombreuses études scientifiques. Il a été
interdit par la FEI en 2010, sous la pression d’une forte mobilisation de l’opinion publique.

En Suisse, l’hyperflexion est un délit puni par la loi. D’après la Protection Suisse des Animaux
(2014) : « … cette méthode poursuit un but clair: exécuter les épreuves dans le carré de dressage
en répondant aux attentes du jury afin de récolter le plus de points possibles… Si l’on a recours à
la contrainte, il en résulte le plus souvent une perte de cadence et, inévitablement, une perte de
décontraction.  Malgré  tout,  ces  méthodes  se  répandent  toujours  plus. La  méthode  peut  non
seulement engendrer des douleurs, mais également conduire à la dénommée  résignation acquise
(learned helplessness). Si un cheval s’est résigné une fois, le cavalier n’a plus besoin d’une main
agressive. Ainsi le cheval ne deviendra pas un partenaire de bonne volonté, mais il sera manipulé
pour en faire un être soumis. La méthode du Rollkur agit avant tout comme une forte domination
psychique et physique exercée par le cavalier sur le cheval, qui perd de ce fait confiance en lui et
n’osera guère opposer de résistance. Ceci pourrait bien être la principale raison pour laquelle
cette méthode est appliquée. »  

Concernant ma publication 
litigieuse, le dossier de mes 
accusateurs stipule: 
« Ce type de publication reste 
indéfiniment sur internet et sera 
toujours associé à PAMFOU 
DRESSAGE... »
Cela vaut certainement 
pour une vidéo de 2019 de ‘La 
leçon d’Isabelle Werth à Pamfou 
Dressage’, qui a marqué les 
esprits à jamais.



Le débat autour du Rollkur dure depuis des années. En gros, deux ‘camps’ se dessinent :

1) ‘Les amis du cheval’ ; Dans le document de 2014 de la Protection Suisse des Animaux on peut
lire  :  « Un cheval  soumis  au  Rollkur  est  littéralement,  sous  deux  aspects,  un  cheval  ‘cassé’.
D’abord,  il  est  physiquement  mis  sous  pression  et,  d’autre  part,  il  en  subit  des  dommages
psychiques. Cette méthode n’entre donc pas en ligne de compte pour des amis du cheval. »
Ce ‘camp’ tient compte des études scientifiques en se préoccupant du bien-être de l’athlète cheval et
de la conservation des principes d’une équitation juste et respectueuse du cheval. Il est constitué de
scientifiques, de vétérinaires et bien d’autres professionnels de la santé équine, des entraîneurs, des
écuyers, des instructeurs, des juges, et des cavaliers de loisir, avertis des dangers de l’hyperflexion.

2) Ceux qui font fi des études scientifiques et des textes de la FEI.  (« Le chanfrein derrière la
verticale témoigne d’une faute de la part du cavalier, ou d’un mauvais entraînement. »)

Dans un interview fin  2020,  Isabelle  JUDET fait  référence aux nombreux chevaux qui ont  été
démolis par le Rollkur : « […] on a fait beaucoup de dégâts. Les gens qui ont continué ça ont fait
beaucoup de dégâts […] il y a beaucoup de chevaux qui n’ont pas pu supporter ça. »

Le  débat  continue  car  différents  observateurs  notent  que  le  Rollkur  continue  d'être  employé
illégalement. En 2018 au CHIO à Aachen, un très grand nombre de cavaliers de haut niveau sont
filmés sur le paddock de détente, en rollkur. [https://www.youtube.com/watch?v=bbE3wqXxmmk]

B. 2) LDR

La FEI a interdit le Rollkur en 2010. Néanmoins, pour permettre aux très nombreux cavaliers de
haut niveau ayant recours au Rollkur, de continuer à dérouler leur détente en hyperflexion, une
forme moins exagérée que le rollkur a été acceptée sous certaines conditions.
Cette acceptation a été le feu vert pour « remplacer le cruel Rollkur par l’abominable LDR ».
Priorité a été donnée aux athlètes cavaliers, en dépit des athlètes chevaux.
Bon nombre de cavaliers clament que le LDR est une  méthode d’entraînement indispensable,
alors que la FEI tolère seulement l’utilisation du LDR dans les paddocks d’échauffement.

C) Débat d’idées : Maltraitance

Définition de la maltraitance selon Wikipédia  : «  Mauvais  traitement (occasionnel,  durable ou
répété) infligé à une personne (ou un groupe) que l’on traite avec violence, mépris, ou indignité.
La maltraitance implique un rapport de pouvoir ou domination entre l'auteur et la victime, qui est
ainsi souvent dépendante et sans défense. Liée à l'abus de pouvoir, la maltraitance a fréquemment
des  conséquences durables sur la santé non seulement physiologique mais aussi  psychique des
victimes, dues au traumatisme moral. »
La maltraitance animale selon Wikipédia : « ... hyperflexion forcée de la nuque, … »



Ces 15 dernières années, de nombreuses études scientifiques ont été menées ; la majorité conclut à
un manque d’effet sur la performance (74%) et à une nuisance sur le bien-être du cheval (88%).

Les effets nuisibles de l’hyperflexion : restriction du champ de vision, blocage du balancier tête-
encolure,  réduction conséquente du diamètre  du pharynx,  importantes  difficultés  à  respirer  et  à
avaler,  décontraction de la mâchoire entravée,  manque de relâchement,  signes d’inconfort  et  de
comportements conflictuels, inutile à la préparation du travail rassemblé, perte de rebond, pas de
gain  en  propulsion,  hyper-soumission,  résignation  acquise,  diminution  de  la  capacité
d’apprentissage du cheval, traumatismes, notamment de la région nuchale et du ligament nuchal, et
une réduction considérable de la mobilité en région lombaire, compression des corps vertébraux et
des  disques  intervertébraux,  augmentation  du  cortisol  (stress),  blocage  de  la  respiration
intrathoracique, modification de la mécanique du dos et des pathologies du membre antérieur et des
pieds, la pression exercée par le mors entrave la circulation sanguine ; la langue devient bleue.

La FEI a récemment rangé le LDR dans le paragraphe « abus et maltraitances » dans ses
directives pour les commissaires de paddock : si le LDR est maintenu dans un degré

d’inclinaison de chanfrein excessif ou de façon « prolongée », il est considéré comme étant une
hyperflexion de l’encolure et comme un traitement abusif et maltraitant.

En Suisse, la fédération équestre et les autorités ont pris position contre l’hyperflexion qui
constitue un délit interdit par la loi depuis 2014.

Document de 2014, de la Protection Suisse des Animaux : « Les résultats de ces études mettent en
évidence  les  nets  inconvénients  des  méthodes  Rollkur/hyperflexion/LDR,  et  le  fait  qu’elles
concernent  la  protection  des  animaux.  Ces  pratiques  extrêmes  empêchent  le  développement
naturel de la séquence des mouvements du cheval et comportent des dangers pour sa santé. »

Pamfou Dressage assimilent eux-même le rollkur à des « maux atroces » et qualifient de
« torture » l’usage à outrance du mors de bride.

Les associations de défense animale commencent à  mettre  une certaine pression sur la filière
équestre. On parle même d’une interdiction totale de monter à cheval.
Visiblement conscients de cette pression, Pamfou Dressage écrit sur son site :
« Prenez des initiatives … n’attendez pas que le dressage soit sauvé par des instances supérieures. 
Nous devons prendre notre discipline en main si nous ne voulons pas disparaître totalement des
écrans de résultats. 
Les juges sont un des éléments capitaux du système, ils se doivent d’être toujours plus compétents. »

E) Pamfou Dressage : personnalité publique, sujet public

Pamfou  Dressage  a  fait  le  choix  d’utiliser  les  réseaux  sociaux  comme  moyen  de  faire  de  la
publicité. Ils se sont donnés eux-même ce statut de personnalités publiques.
Les deux vidéos qui font l’objet de ma publication ont été mises en ligne par Pamfou Dressage,
dans un objectif pédagogique, puisqu’ils sont nommés ‘tuto’.
Mes propos concernent les méthodes d’équitation montrées dans ces tutoriels accessibles à tous.
Le sujet ne porte donc ni sur la vie privée de Pamfou Dressage ni sur la vie privée de la juge Judet.

Dans le dossier des accusateurs on peut lire  :« En l'espèce, Madame VAN AVERMAET a fait des
dizaines de captures d'écran pour mettre en scène ses propos et pour que ses lecteurs voient les
chevaux mais surtout les visages et l'apparence des victimes. »

Pourtant, j’avais utilisé des captures d’écran, en prenant soin d’enlever la tête de la cavalière.



Avec « les victimes » le dossier fait référence à Camille et Isabelle Judet et Corentin Pottier. Or sur 
aucune capture d’écran, on n’aperçoit ni Corentin Pottier ni Isabelle Judet.

« pour mettre en scène ses propos » ; 
précision : pour démontrer de 
manière précise que l’attitude du 
cheval correspond à l’attitude sur les 
dessins de LDR de la FEI et non pas à 
une extension d’encolure.

« pour que ses lecteurs voient les 
chevaux » : exagération : il ne s’agit que 
d’un seul cheval. Ce cheval est 
méconnaissable grâce au masque qui 
couvre plus de la moitié de sa tête.

« mais surtout les visages et l’apparence
des victimes » exagération et mensonge ;
voir ci-dessus.

Le but est légitime, car l’information publiée est utile au public

Il me semble indispensable de communiquer sur les dangers de l’hyperflexion, car nombreux
sont ceux qui s’affichent fièrement avec des chevaux travaillés ainsi.

Il faut informer le public sur ces méthodes, couramment utilisées par des cavaliers qui n’en
connaissent ni le nom, ni les conséquences délétères sur leurs chevaux.

F) Bonne foi, preuves scientifiques, véracité

F. 1) Précisions concernant le « tuto#1 », publié, puis supprimé par Pamfou Dressage :

Le «     tuto entrainement #1     : une séance avec un 4 ans    »   publié par Pamfou Dressage, avait pour
vocation  de  servir  d’exemple  et  de  support  d’apprentissage  pour  une  séance  standard
d’entraînement d’un jeune cheval de 4 ans. On pouvait y observer le jeune cheval en LDR prolongé
et également dans l’attitude décrite par la FEI comme étant l’attitude du Rollkur.  

Camille Judet Chéret souligne, dans un commentaire sur la page Facebook de GRANDPRIX, être
en accord avec la méthode d’entraînement montrée dans le tutoriel supprimé:

« Vous imaginez bien que nous n’aurions jamais mis en ligne une vidéo qui n’est pas fidèle à notre
ligne de conduite en terme d’entraînement. Chaque image est choisie minutieusement dans le but
de partager la réalité de notre quotidien. Elle n’a donc pas été supprimée par honte du travail
effectué ou peur d’avoir été cruelle avec le cheval. [...] je l’assume totalement. »

Quand on assume, on est capable de donner des explications aux personnes qui critiquent.
Or, les explications quant à l’utilisation du LDR brillent par leur absence, tout comme les

plaignants ont brillé par leur absence le jour du procès.
Pamfou Dressage et la juge Judet ont un devoir d’exemplarité.

Mettre en ligne des tutoriels d’équitation n’est pas anodin.



Quand on vous accuse de diffamation,  vous êtes  supposé coupable,  et  il  vous incombe de
prouver votre innocence. 

Difficile de prouver, si la preuve a disparu. Un membre du Collectif Pour les Chevaux a réussi à
récupérer en partie la vidéo supprimée, un autre en avait une copie partielle.

J’ai  demandé  à  M.  Gerd
Heuschmann,  vétérinaire,
auteur  de  plusieurs  livres
concernant  le  Rollkur,  ayant
également  siégé  à  la  table
ronde de la FEI concernant le
Rollkur et LDR, de visionner
une  partie  récupérée  du
tuto#1.  Il  a  attesté  qu’il  est
correct de dire que l’on peut y
voir du Rollkur.

La présence de l’attitude de Rollkur dans cette
vidéo  réside,  selon  moi,  dans  le  fait  que
l’attitude  visible,  est  le  LDR  avec  un  degré
d’inclinaison du chanfrein excessif, ce qui est
donc  par  définition  du  Rollkur  selon  la  FEI.
Aussi  peut-on  supposer  que  le  tutoriel
représente fidèlement la séance d’entraînement
dans  sa  totalité.  Ainsi,  le  LDR  est  non
seulement  maintenu  dans  un  degré  excessif,
mais  également  sur  une  durée  prolongée,
deuxième  caractéristique  de  l’hyperflexion
maltraitante  selon  la  FEI.  Finalement,  sur
quelques arrêts  sur  image,  on voit  clairement
que  l’attitude  du  cheval  présenté  dans  le
tutoriel, correspond parfaitement à l’attitude du
cheval de l’animation conçue par la FEI  pour
permettre de reconnaître le Rollkur.

On comprend donc que ce tutoriel ait suscité de très nombreuses réactions suite à sa publication. On
comprend également sa suppression par Pamfou Dressage, alerté par ses « détracteurs ».

 Camille Judet confirme qu’elle n’aurait
« … jamais mis en ligne une vidéo qui n’est pas fidèle à notre ligne de conduite en terme

d’entraînement. Chaque image est choisie minutieusement…  »
Le message implicite du tutoriel #1 serait donc que l’hyperflexion est souhaitable et à

rechercher lors des séances d’entraînement de jeunes chevaux.
Aussi, observant sur un tutoriel un cheval oscillant entre les attitudes de LDR et de Rollkur, il

est important de rappeler que 
« La limite est la verticale. En deçà, vous vous égarez, et vous allez inévitablement vers la

maltraitance. ».



F. 2) Précisions concernant le tuto#5 :

Dossier de mes accusateurs  : « Madame VAN AVERMAET impute à PAMFOU DRESSAGE des
comportements moralement inadmissibles. »

Compte tenu de tout ce qui précède, et dans le contexte actuel, le tuto #5 me paraît effectivement
moralement inadmissible, et ce pour plusieurs raisons :

 1)  Un  tutoriel  a  pour  vocation  d’enseigner  à  des  utilisateurs  considérés  comme  peu
compétents dans le domaine concerné, comment réaliser une tâche.
Dans  le  dossier  de  mes  accusateurs  est  écrit  :  « Fin décembre 2020, la société PAMFOU
DRESSAGE a posté via sa chaîne Youtube, sur les différents réseaux sociaux, une vidéo ayant pour
but de montrer le déroulement d'une séance de stretching. »
Cette phrase omet le fait que la vidéo est un tutoriel, qui a donc pour but d’expliquer comment
réaliser la tâche montrée, pour qu’elle puisse être imitée, peu importe le niveau du cavalier.

2) Le cheval est présenté en LDR, or à aucun moment la voix off ne précise qu’il s’agit de LDR.
Ce déni persiste même jusque dans le dossier de mes accusateurs : « En réalité, et tel que le relatait
la voix off de la vidéo, les écuries PAMFOU DRESSAGE mettaient en avant une simple séance de
stretching en laissant le cheval placer sa tête vers le bas (sans hyperflexion), ce qui a pour but
d'étirer la colonne vertébrale et tous les muscles du dos du cheval. »
Pourtant la FEI estime que le LDR excessif et/ou prolongé est une hyperflexion.

3) L’attitude présentée est trompeusement appelée «  extension d’encolure ». Trompeusement car
une extension d’encolure nécessite par définition de laisser le chanfrein devant la verticale. Les
cavaliers à qui s’adresse le tuto#5 reçoivent donc une fausse information.

Sur le site de Pamfou dressage on peut lire :  «  En extension d’encolure, l’objectif  est  d’étirer
l’intégralité de la ligne du dessus du cheval, du bout du nez à la pointe de la queue. [...]
Le chanfrein reste devant la verticale, bout du nez en avant.[…] À aucun moment ne devez-vous
sentir un cheval qui se réfugie en dedans de la main. [...] Même en attitude basse et ronde, […] le
chanfrein respectant le plus possible la verticalité. […] Le bon contact est celui ou le cheval ne
tire pas contre la main et ne s’enferme pas en dedans de la verticale. Le cavalier doit rechercher
un étirement de la ligne du dessus avec un cheval qui tire son nez vers le bas et vers l’avant. »

4) Sachant que le LDR a été prouvé nuisible aux chevaux par de nombreuses études scientifiques,
alors que l’extension d’encolure est sans risque car respectueux de l’inné locomoteur du cheval,
cette tromperie LDR vs. extension d’encolure est d’une gravité extrême.
À mon avis, le tuto #5 constitue un risque important  de mise en danger de la santé mentale et
physique des montures des cavaliers à qui est destiné ce tutoriel.

5) La FEI précise que le LDR est dangereux dans les mains d’une personne incompétente. À aucun
moment une quelconque mise en garde n’est émise pendant le tutoriel.



6) Au moment du tournage, Mme Judet était juge internationale FEI. La même FEI qui a émis les
mises en gardes précisées ci-dessus.

7) Selon la voix off, l’attitude présentée [LDR] peut être maintenue toute une séance durant.

Sur le site de Pamfou Dressage on peut lire : « Il est cependant impossible d’évoluer constamment
dans  une  posture  de stretching,  bas  et  loin  qui  risquerait  de  faire basculer  l’équilibre  sur  les
épaules.  Il  est  donc indispensable d’alterner entre les mouvements rassemblés et les phases de
stretching.  Il  faut absolument éviter de répéter les mêmes mouvements en boucle. En effet, cela
pourrait entraîner un traumatisme ligamentaire. »

On note donc de grandes incongruences entre les écrits à vocation pédagogique et ce qui  est
montré et expliqué dans les tutoriels.

Camille Judet Chéret : « Mais rassurez-vous, il y a tellement de vidéos de nos entraînements en 
ligne et il y aura encore tellement de nouvelles à l’avenir que notre message passera toujours. »

Malheureusement les vidéos ont un impact beaucoup plus important sur le public que les
écrits. D’où ma demande d’arrêter de diffuser ces informations incomplètes ou erronées.

8) En aucun cas la FEI n’a stipulé que le LDR est considéré comme une méthode d’entraînement
indispensable. Pourtant, la méthode montrée est vantée comme étant « absolument indispensable ».

9)  Les  cavaliers qui  consultent  des tutoriels mis en ligne par des professionnels reconnus et/ou
médaillés  devraient  recevoir  de  leur  part  des  informations complètes  et  éclairées.  À défaut,  ils
risquent de malmener leurs chevaux.

Dans ma publication, j’indique que cette situation est la responsabilité de la FEI, qui a laissé
s’installer toutes ces dérives sans intervenir.

Il s’agit d’une alerte concernant le dysfonctionnement de tout un système bancal que le
Collectif pour les Chevaux et moi-même dénonçons. Je cite les noms de Pamfou Dressage et de

la juge Judet parce qu’ils sont des représentants importants de ce système.

J’interviens sur les réseaux sociaux pour tenter de démontrer à un large public, que les réponses
apportées  par  des  professionnels  et  des  juges  à  la  question  «  pourquoi  utiliser  et  cautionner
l’hyperflexion ? » ne reposent sur aucun fondement scientifique ou littéraire.

J’interviens sur les réseaux sociaux parce que c’est l’un des supports le plus fréquemment utilisé
par ceux et celles qui font la propagande du LDR.

Lors de l’audition, l’avocate de Pamfou Dressage et de la juge Judet a continué, comme dans leur
dossier, sur la voie de l’exagération, de l’inexactitude et de la distorsion à la vérité. 
Elle a lu  ma publication à haute voix, modifiant des mots et des tournures de phrases, dans le but
évident de rendre le texte diffamatoire. 
Ensuite, elle a déclaré que c’était suite à ma publication que Pamfou Dressage avait dû retirer la
vidéo, ce qui est faux. Elle a également déclaré devant le tribunal que la vidéo n’avait reçu que 2, 3
commentaires négatifs. 
Elle a également tenté de faire croire au tribunal, qu’il est impossible pour Pamfou Dressage de
prendre le temps de visionner minutieusement les vidéos mises en ligne. 

À aucun moment ni le dossier, ni le plaidoyer de l’avocate ne précisent qu’il s’agit de tutoriels.



J’ai  eu  la  possibilité  de  démentir  en  relisant  ma  publication  au  tribunal  ainsi  qu’un  des
commentaires de Camille Judet, témoignant du fait qu’elle prend le temps de choisir soigneusement
les images, et du fait qu’il y avait de toute évidence bien plus que 2,3 commentaires :  « Chaque
image est choisie minutieusement […] j’ai eu la faiblesse et j’ai fait l’erreur de supprimer cette
vidéo car je n’avais pas la force de riposter. » 
‘Pas la force de riposter’ ... sur ‘2,3 commentaires négatifs’ ?!

Dossier des accusateurs : « Madame VAN AVERMAET se permet également d'émettre des critiques
techniques, notamment sur la position des mains de la cavalière sur la vidéo. ». 
J’avais écrit dans ‘la réponse à Pamfou Dressage’ : « Encore faut il que le cavalier donne les rênes
suffisamment pour permettre au cheval de faire une vraie extension d’encolure correcte et sans
danger de nuire à sa santé mentale et physique. »

Ajouter ceci dans un procès en diffamation témoigne du manque total d’arguments valables.

F. 3) Précisions concernant une autre vidéo, examinée par M. Galloux, dont la 
publication est citée dans le dossier de mes accusateurs :

M. Galloux est un cavalier international reconnu qui cumule une expertise équestre (BEES 3éme
degré,  ancien Écuyer  du Cadre noir,  ancien  athlète  de  haut  niveau -Elite)  et  scientifique  (PhD
STAPS et ancien responsable de la recherche en équitation à Saumur). Il n’est donc pas simplement
« un  cavalier  saumurois »  comme  indiqué  de  façon  condescendante  dans  le  dossier  de  mes
accusateurs:

« […] d'autres critiques virulentes à l'égard de PAMFOU DRESSAGE, et notamment du cavalier
saumurois Patrick GALLOUX. »

Le  8  janvier,  j’ai  relayé  cette  publication  de  M.  Galloux,  la  jugeant  légitime  et  pertinente,
s’inscrivant tout à fait dans ma démarche d’alerte et d’information du public.

G) Pamfou Dressage m’a déjà fait un procès, avec sa lettre ouverte et 
les articles dans GRANDPRIX

Dans un article de GRANDPRIX datant du 11 avril 2020, donc bien avant ma publication du 6
janvier  2021,  GRANDPRIX  donnait  déjà  la  parole  à  Camille  Judet-Chéret,  concernant  la
problématique des critiques sur internet. On y lit que Pamfou Dressage se met effectivement très
souvent en avant sur les réseaux sociaux et profite des bénéfices publicitaires liés à ses vidéos. Mais
Camille Judet Chéret témoigne déjà d’un ras le bol des critiques auxquelles elle s’expose.

Dossier des accusateurs : « La société, au travers de ses salariés et de sa gérante, a été contrainte
d'effectuer des démarches pour démentir les allégations et imputations de Madame VAN
AVERMAET, et notamment de solliciter un long communiqué dans le média Grand Prix. »

Le 7 et 8 janvier 2021, c’est GRANDPRIX, pour lequel Camille Judet-Chéret « est aussi une
fidèle et  remarquable collaboratrice…  » (source : GRANDPRIX),  qui invite Camille Judet à
s’exprimer pour donner une audience plus large à la lettre ouverte de Pamfou Dressage. Dans un
autre article, Camille Judet-Chéret peut de nouveau exprimer son ras le bol des critiques, tout en me
diabolisant au passage. À aucun moment l’utilisation de l’hyperflexion au sein de son écurie n’est
démentie. CJC évite soigneusement de parler de la technique du LDR.



CJC : «  […]  tant  que je n’ai  pas de preuve tangible de la compétence de  cette femme  ni de
dialogue adulte et raisonné avec elle, je me contre-fiche de son avis. »

Pourtant, dans le dossier de mes accusateurs on peut lire :«  En effet, cette dernière  bénéficiant
d'une opinion prépondérante dans le milieu du dressage, cette affaire a été médiatisée… »

Étonnant, ce virage à 180°…

CJC : « Que nous ayons des visions totalement différentes du dressage « juste » c’est une évidence
incontestable. »

Et pourtant, si l’on peut facilement critiquer les vidéos des tutoriels, on ne peut qu’être d’accord
avec  leurs  nombreux écrits  sur  le  site  web.  C’est  l’incongruence entre  les  écrits  et  la  mise en
pratique qui est source de désaccord.

« […] le mal que ces guerres internes peuvent faire à notre sport. »

Ce qui  fait  du  mal  à  notre  sport,  c’est  l’utilisation  de  méthodes  reconnues  nuisibles  aux
chevaux. C’est aussi les muserolles hyperserrées, les bouches et flancs en sang, les langues
bleues …  

« […] espérons que cette guerre ouverte pourra enfin cesser… »

Elle ne cessera que quand les dérives et la propagande de ces dérives cesseront.

«  Je leur demande souvent  leurs  coordonnées téléphoniques afin  d’échanger sur  le fond et  de
m’entretenir avec eux sur ces sujets techniques ô combien importants. Je n’ai jamais de réponse.
Au delà de la délation et de la diffamation, il n’y a plus personne. »

Et pourtant M. Galloux, expert de l’équitation de tradition française, écuyer du Cadre Noir et grand
cavalier de compétition de complet, ainsi qu’expert de l’hyperflexion, aurait aimé échanger avec
CJC sur ses techniques. Il n’a obtenu qu’une esquive condescendante.

« […] très rarement- heureusement- les retours sont un peu ingrats.
Il ne faut par ailleurs pas oublier que cela ne représente qu’un pour cent des gens, […] l’infime
pourcentage  de  détracteurs  […]  faible  pourcentage  de  gens  […  ]  Il  est  toujours  difficile
d’appartenir à une minorité et de faire entendre son point de vue lorsque l’on est pas « mainstream
», je vous l’accorde […] un pourcent de détracteurs qui créent ce climat de méfiance […] faire face
aux détracteurs […] les détracteurs […]  accuser sans connaître […]  des attaques personnelles
[…] souvent erroné [...] l’insulte [… ] la volonté d’écrire des  horreurs […] des violences […]
volonté de nuire […] méchanceté […] essayant d’instaurer un climat de terreur […] ce genre de
«     terrorisme     » […]  
Ce besoin d’inciter à la haine […] »

On assiste  de la part de Pamfou Dressage à une lourde stigmatisation  de tous les défendeurs des
chevaux, qui alertent Pamfou Dressage - et tous les cavaliers de haut niveau-  depuis des années, sur
leur utilisation de l’hyperflexion.

Le 15 janvier, M Lucas Tracol de GRANDPRIX magazine m’a appelée et interviewée. Ce que
je considérais comme mon droit de réponse, n’a simplement jamais été publié.



H) Propos discréditants et diffamatoires envers moi

Forte des réactions de soutien qu’elle obtient, Camille Judet Chéret me traite ensuite de « despote »,
dans une publication de remerciement à ses fans.

Je suis, depuis ces événements, régulièrement traitée d’incompétente par des personnes qui n’ont
pas mon bagage universitaire ni mon expérience de clinicienne vétérinaire. Le juge de dressage
international Alain Franqueville par exemple, rejoint par le juge Bertrand Hardy, s’adonne à la tâche
peu élégante de me discréditer publiquement sur les réseaux sociaux.  Bertrand Hardy : «  Eva Van
Avermaet, je dialogue volontiers… Mais pas avec les  ayatollahs hystériques.  Or je vous range
clairement dans la seconde catégorie. Vous alliez incompétence et malveillance. »

Forts  de tous  ces  ‘exemples’,  bon nombre de fans de Pamfou Dressage et  Messieurs les  juges
Franqueville et Hardy, s’en sont donnés à cœur joie.
Il y avait bien de la haine, mais on peut légitiment se demander qui y avait incité.

Camille  Judet  Chéret  n’épargne  pas  non  plus  Mr Galloux,  insinuant  qu’il  ment:  « Vous  vous
méprenez cher monsieur ou alors vous manipulez volontairement la vérité... »

I) Lobby, intimidation, manipulation, stigmatisation, abus de pouvoir 
médiatique

Le monde de la compétition regorge de conflits d’intérêts. CJC ne croit  pas si bien dire : « Le
monde du dressage est solide et soudé. » . Le mot ‘lobby’ n’est pas exagéré dans ce contexte.

Dans un article concernant le Rollkur, dans le magazine équestre St Georg, en 2005, on soulève déjà
la politique d’amis entre les juges et les stars du dressage : « Il existe trois types de jugement: le
jugement conjoint, le jugement séparé et  le jugement des célébrités  ... avec les VIP en selle, la
question des méthodes d’entraînement des chevaux pour leur démonstration spectaculaire ne se
pose pas du tout. »

En 2010, Anky van Grunsven, a menacé de poursuivre Astrid Appels, la gérante du magazine
équestre online ‘Eurodressage’ pour avoir utilisé une photo de son cheval pour illustrer un reportage
sur l'hyperflexion. Astrid Appels avait été bombardée de mails remplis de menaces par l’entraîneur
et mari de Anky Van Grunsven, Sjef Janssen : « tu seras la prochaine, petite figure misérable, tu es
totalement folle, tu es juste pathétique, tu continues à être une grande connasse » .

Andreas Helgstrand, une des personnes les plus influentes du monde de dressage international,
grand marchand de chevaux de haut niveau, pris en photo sur un cheval dans l’attitude de Rollkur
en 2015, avait été acquitté par la FEI, alors que les 80 photos faisaient le tour du monde.

En  2017, la  FEI  édite  un  PDF  concernant  les  avis  des  différentes  associations  nationales  de
stewards.  Ces  derniers  indiquent  que  certains  cavaliers  n’hésitent  pas  à  menacer  les
commissaires de paddock quand ils les interpellent.

Fin 2017, La FEI a suspendu le juge danois 5 * Leif Tornblad pour avoir dit que : « il ne pouvait
pas être juste que nous donnions des notes élevées aux chevaux qui ont le chanfrein derrière la
verticale, avec les antérieurs levés au ciel et les postérieurs à la traîne… Je dois faire attention à ce
que je dis, mais nous voyons des chevaux de haut niveau qui ne prennent pas de poids sur l’arrière-
main dans les transitions et qui ne se méjugent pas dans les extensions qui reçoivent toujours des
notes élevées. Il y a des problèmes avec tout le mode d'entraînement de Sjef Janssen… »



Leif Tornblad avait été lynché par la presse néerlandaise, fidèle à sa star nationale.
‘Horsemagazine’ remarque à juste  titre  que  « personne n’a réagi  de manière intelligente aux
graves problèmes soulevés par le juge cinq étoiles danois. »

Dans le réportage de Quarks des CHIO de 2018, une des journalistes est intimidée par un membre
de l’équipe d’un cavalier : « Si je trouve cette vidéo sur les réseaux sociaux avec ‘des conneries’ je
saurai te trouver. »

Il est très compliqué pour la presse équestre d’éditer des articles alertant contre l’hyperflexion,
puisque la plupart des stars de la compétition, et la plupart des lecteurs, pratiquent le LDR et autres
formes d’hyperflexion.

Très souvent, ces stars sont mises sur un piédestal, élevées au rang d’icônes intouchables, que
personne n’a le droit de remettre en question. Publier des articles dans lesquels on pointe du

doigt les méthodes qu’elles utilisent relève de la désacralisation, et nécessite beaucoup de
courage. La neutralité journalistique n’est pas toujours respectée et la déontologie

journalistique souvent mise à mal.

Certains responsables de médias vont même jusqu’à prendre parti ouvertement, ridiculisant avec un
malin plaisir, tout un chacun qui ose remettre en question, leurs amis les stars.
Claudy  Collard,  responsable  de  production  Equideo:  « Madame Eva  Van  Avermaet,  vos
connaissances nous intéresse et devraient intéresser nos abonnés. Est-ce possible de venir réaliser
un reportage vidéo chez vous avec vos chevaux ? D’avance je vous remercie. »
Equideo est le média qui a produit la vidéo de la leçon avec Isabelle Werth, chez Pamfou Dressage.

Concernant l'hyperflexion et ‘  l'incitation à la haine  ’:  

La ‘loi Avia’, adoptée le 13 mai dernier par l’Assemblée nationale (L. n° 2020-766, 24 juin 2020),
vise à lutter contre les contenus haineux sur internet. En substance, cette loi exige des plateformes
en ligne qu’elles retirent les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique.

Il est inimaginable d’être taxée de « terrorisme » suite à une publication comme la mienne.
Il serait sage de réserver ce mot à la gravité de son sens véritable.

Le magazine équestre suédois RIDSPORT a ressorti le cas du ‘Blue tongue world cup’ dans un
article concernant ‘la haine sur la toile’, début 2021. On y accuse Epona TV d’avoir manipulé le
matériel filmé pour donner une fausse représentation de la façon de monter de Patrik Kittel ce jour
là,  en 2009, au ‘World Cup Event’ d’Odense.   Aujourd’hui, Mr Kittel  fait  partie  du comité de
dressage de la FEI. Il est aussi l'entraîneur des chevaux de l'éditrice de ... RIDSPORT, le magazine
dans lequel il accuse Epona TV de ‘net hate’, 12 ans après les faits.

Ces nombreux exemples montrent clairement que certains cavaliers de Haut Niveau sont
intouchables. Rien ne peut les empêcher de malmener leurs chevaux, ni de diffuser et

promouvoir  des méthodes maltraitantes. Ils le font dans la plus grande impunité, à la vue et
la connaissance de tous, parfois avec l’appui de la presse équestre.

Ce sont ceux qui s’y opposent publiquement qui se font lyncher sur la place publique, ou
suspendre, ou attaquer en justice.

 
Concernant l’affirmation fausse dans le dossier des plaignants, de « risquer un contrôle de la FEI »
suite à ma publication du 6 janvier :
La FEI n’a pas autorité pour diligenter un contrôle sur le territoire national dans un établissement
sportif. Elle ne peut agir que sur les terrains de concours lors des compétitions internationales.



Quant  à  la  crainte de  Mme Isabelle  JUDET de  « perdre  son  statut  de  juge »  suite  à  ma
publication du 6 janvier :  

Mme  Isabelle  JUDET  estime  qu’elle  pourrait  perdre  son  statut  de  juge,  au  prétexte  que  ses
collègues  ou  organisateurs  seraient  informés  qu’elle  promeut  l’hyperflexion.  Si  les  collègues
d’Isabelle Judet, et les organisateurs de compétitions, n’ont pas perdu confiance en elle depuis la
diffusion de la vidéo de la leçon avec Isabelle Werth en 2019, vue par des dizaines de milliers de
personnes, elle n’a rien à craindre de ma publication du 6 janvier 2021.

Le 13 juin 2021, 3 jours après le procès, on m’informe que Madame Isabelle Judet est désignée
comme juge pour le prochain championnat d'Europe de Dressage…

Isabelle JUDET, qui a donné la note de 7 pour ‘assiette et aides’ à une cavalière qui a obtenu la
6ème place en dépit du fait que la « langue du cheval pendait bleue et morte de la bouche alors que
la cavalière se tenait aux rênes pour garder l'équilibre en selle » (d’après ‘Eurodressage’, le 21 mai
2021).

Cet incident, vu par le très large public international d'Eurodressage, n'a pas eu et n'aura
jamais aucune influence sur le statut de la juge Judet, ni sur le statut des autres juges présents
avec elle ce jour-là. La seule personne qui risque des conséquences sous forme de poursuites

judiciaires, est la journaliste qui a osé dénoncer ces faits.
 C'est exactement là où se situe le problème pour les chevaux.

‘Dressage Hub’ montre la vidéo de cette épreuve et d’autres photos de langues bleues de ce couple,
et pose les bonnes questions:

«Le système est cassé, le jugement biaisé, il y de la corruption dans les coulisses ; à qui
s'appliquent les règles? Parce que j'ai l'impression que si ce n'était pas […] , elle aurait été
éliminée. Il existe beaucoup d’images de langue bleue de ce couple. [...] Il n'y a eu aucune

répercussion sur le non-respect des règles.

Le système est cassé et doit être réparé. Comment corrigerez-vous la corruption qui
existe dans le sport du dressage à moins de 60 jours de Tokyo? »



Épilogue

La procureur de la république a suivi maître Nathalie Moulinas de Sud Juris, concernant les
vices de forme qu’elle avait soulevés, et a conseillé au tribunal de déclarer la nullité du procès.

Madame la juge a néanmoins souhaité que les parties s’expriment sur le fond des accusations.

Malgré les exagérations, et inexactitudes dans le dossier et dans le plaidoyer de l'avocate de
Pamfou dressage, destinés à rendre mes propos diffamatoires, la procureur de la république a
conclu que mes propos ‘litigieux’ ne sont pas diffamatoires.

Après délibération,  la juge a retenu les vices  de forme pour déclarer la nullité du procès,
précisant que Pamfou Dressage doit me verser 1800 euros de dommages et intérêts.

Certes 1800 euros est bien peu par rapport aux frais que j’ai dépensés pour ma défense.
C’est bien peu pour la surcharge de travail, jour et nuit, que ce procès injustifié m’a imposé.

C’est bien peu par rapport aux préjudices moraux d’un lynchage public ‘façon Tornblad’.
Oui la comparaison tient : lui aussi maîtrise le sujet sur lequel il alerte, lui aussi a voulu alerter par
souci  du  bien-être  des  chevaux,  lui  non  plus  n’a  vu  d’autres  moyens  que  de  passer  par
l’intermédiaire d’une plateforme publique, malgré le risque auquel il s’exposait, et lui aussi s’est
fait lyncher par l’intermédiaire des médias.
Je lui tire mon chapeau bien bas, à lui, le plus courageux des juges internationaux5*.
Mais rien ne vaut tout ce que j’ai pu apprendre sur le lobby de la compétition de dressage en si peu
de temps, avec l’aide de personnes si bienveillantes.
Rien ne vaut les rencontres faites à l’occasion de la préparation de ma défense.

Et puis, je dois bien ça aux centaines de chevaux que j’ai laissés sans défense pendant des années,
absorbée dans ce système qui se préoccupe des cavaliers plutôt que des chevaux.

C’est une grande chance d’avoir pu nous exprimer concernant mes propos, car si le tribunal
s’était arrêté aux vices de forme, la procureur n’aurait pas pu déclarer que mes propos ne
sont pas diffamatoires.
Le tribunal a bien compris que mes propos n’étaient pas écrits dans le but de nuire, mais dans celui
d’alerter.  Le tribunal  l’a  compris,  malgré -ou ‘grâce à’ ?-   la  tactique peu louable de la partie
adverse.
Mentir est totalement contre-productif dans la vraie vie. Quand on a besoin de manipuler et mentir
pour avoir raison, il y a fort à parier que l’on a tort.
Sans cette certitude affirmée par le procureur, le débat « diffamation ou pas diffamation » aurait
continué à prendre la place du vrai débat : celui de la problématique de l’hyperflexion, celui de la
maltraitance infligée à des milliers de chevaux, quotidiennement, partout dans le monde, depuis des
décennies.
Et sans cette certitude, mes plaignants auraient atteint ce qui m’a bien semblé être leur but :  réussir
à me discréditer ad vitam éternam.

Car qui  écouterait ‘une despote’,  ‘une terroriste’,  ‘une ayatollah hystérique’,  condamnée par la
Chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire et ‘sa troupe’ de -comment le formulais-tu, Alain ? -
‘malades et aigris’ …  

J’ai été franchement choquée de la vague de haine que ma publication a pu provoquer.
Cette violence a partiellement atteint son but : peu de gens ont osé me témoigner leur soutien en
public ; ils ont choisi de me contacter en privé, par peur de représailles.



Évidemment on pourrait objecter que c’est à cause de ma façon de faire que j’ai réduit ces gens-là
au  silence.  Détrompez-vous.  Ils  avaient  déjà  peur  de  s’exprimer  en  public  bien  avant  ma
publication. Ce qui a changé depuis, c’est qu’ils osent s’exprimer auprès de moi.

Ce  n’est pas ma façon de faire qui réduit les gens au silence.  C’est le système, le lobby de la
compétition de dressage, qui s’en charge depuis bien longtemps déjà.

Envoyer un clerc huissier pour venir me chercher sur mon lieu de travail m’a bien fait rire. Pas de
quoi m’impressionner ni m’arrêter… Et pas de répercussions sur mon poste ; mes collègues m’ont
soutenu tout le long. Il faut dire que je les avais mis au parfum lors de mon entretien d’embauche,
mon  combat  contre  l’hyperflexion  avec  le  Collectif  pour  les  Chevaux  étant  la  raison  qui  m’a
contrainte à changer de poste fin 2020.
Là aussi, les valeurs de la vraie vie ont largement dépassé les ‘valeurs’ du ‘monde du dressage
solide et soudé’.

Mais le Rollkur dans tout ça ?

Beaucoup sont déçus parce qu’il n’y a pas eu de verdict pour trancher si oui ou non il y avait du
rollkur dans ce tutoriel supprimé.
D’après Gerd Heuschmann, Mr Galloux, moi-même, et bien d’autres, l’attitude du rollkur est bien
visible dans ce tutoriel.
Mais on trouvera toujours d’autres personnes qui diront le contraire.
C’est bien ça le principe d’un débat d’idées.
Et c’est bien pour cette raison qu’il est illusoire d’attaquer en justice pour diffamation sur le sujet.
J’ai pris le temps d’expliquer l’hyperflexion, le Rollkur, le LDR, dans mon argumentaire, parce que
la véracité est une composante importante dans la défense. Néanmoins le procès concernait une
plainte pour diffamation, pas une plainte pour utilisation d’hyperflexion…

En Suisse, on aurait des chances de faire condamner et interdire par la justice des tutoriels diffusant
ce genre de contenus.
Mais en France, aucune loi n’existe concernant l’hyperflexion. Il n’incombe donc pas à la justice
française de prendre une décision relative à la présence ou non de rollkur dans un tutoriel.
En France, l’utilisation de l’hyperflexion n’étant pas encore interdite par la loi, il faudrait pouvoir
prouver que l’utilisation de l’hyperflexion est une maltraitance, car la maltraitance est un délit puni
par la loi. De surcroît il faut aussi pouvoir prouver que les images litigieuses montrent effectivement
de l’hyperflexion.

Concernant la verticale     :   « Qui 
suit la direction de la pesanteur,
du fil à plomb en un lieu. »
Le fil à plomb serait attaché là 
où se situe le « 1 » sur 
l’illustration. (illustration 
sustainabledressage.net)



Un cheval qui dort debout, relâche les 
muscles un maximum. Quand les 
muscles de la nuque sont 
décontractés, la tête, même du
cheval le plus lourd, ‘tombe’  
DEVANT la verticale.
C’est sa position ‘neutre’, qu’il maintient 
avec un minimum d’effort musculaire 
grâce à la corde et la lame du ligament nuchal.

Lors d’une flexion correcte, le chanfrein 
reste sur ou devant la verticale.

En arrière de la verticale, il n’est plus question de flexion, 
mais d’hyperflexion. (illustration ISES) 

Si vous n’êtes toujours pas convaincu du fait qu’il faut  
permettre au cheval de laisser son chanfrein sur ou devant la 
verticale, je vous invite à maintenir la tête d’un cheval 
tranquillisé, environ 20 degrés derrière la verticale, pendant 
10 minutes à la seule force de vos deux bras. 
Ensuite, imaginez-vous devoir maintenir cette attitude « au 
trot », la vue limitée et la respiration entravée. 
Vous choisirez de prendre appui en bas de la tête pour 
diminuer l’effort musculaire nécessaire pour ramener la tête du
cheval en arrière de la verticale. 
Mais le cheval, lui, est obligé de réussir ce tour de force à 
l’aide des muscles attachés à l’extrémité proximale de sa tête 
autour de la nuque et des ganaches. Une autre solution pour lui
est  de peser ‘de tout son poids’, sur le mors.

L’extension d’encolure correcte permet d’étirer. 
Le LDR ne fait que déchirer.
Vous déchirez, vous tirez sur la corde, littéralement.
Le LDR permet de frimer et de soumettre, mais en aucun cas il
ne permet de développer ni l’équilibre ni les muscles 
nécessaires au rassembler. 
Vous nous en donnez la preuve tous les jours sur les 
rectangles de dressage et dans les cliniques vétérinaires.   


