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Ils jettent des milliers d’œufs sur la route
En colère contre la chute des cours des œufs et la concurrence d’importation, des éleveurs ont manifesté
devant la maison du ministre de l’Agriculture, à Berrien dans le Finistère.

« C’est un scandale, le ministre ne
nous écoute pas ! Il n’en a pas eu
assez avec l’affaire de la viande de
cheval dans les lasagnes ? », fulmine
un éleveur en brisant une pleine ca-
gette d’œufs sur la chaussée. Comme
lui, une trentaine de producteurs
d’œufs, venus du Finistère et des
Côtes-d’Armor, ont manifesté vendre-
di, vers 23 h 30, au lieu-dit Niquelvez,
à Berrien. Une action symbolique de-
vant la maison de famille du ministre
de l’agriculture, Stéphane Le Foll.

Bloqués par la gendarmerie à l’en-
trée du lieu-dit, ils ont tout de même
jeté sur la route « 21 000 œufs », ont
allumé un feu de palettes et déroulé
de grandes banderoles.

Une hausse du prix de 3
centimes

« Entre 2011 et 2012, les éleveurs
français ont dû se mettre aux
normes européennes, soit un inves-
tissement d’environ trois millions
sur chaque élevage. Après ces ef-
forts d’adaptation, la filière est en
surproduction, ce qui a provoqué
une chute des cours dramatique.
Et le coût des matières premières

continue d’augmenter », déplorent
les manifestants, venus représenter
« les 200 éleveurs bretons, respon-
sables de 50 % de la production
française ».

Ils montrent également du doigt
la concurrence des œufs d’importa-
tion. « Des pays comme la Pologne,
l’Espagne, l’Italie et la Roumanie ne

respectent toujours pas les normes
et se permettent de vendre à bas
prix. Nous exigeons un contrôle
strict de la directive et une traçabili-
té totale des œufs ».

Les producteurs réclament une
hausse de 3 centimes par œuf. « De-
puis janvier, on perd 2 500 € par
jour. À cette allure, dans six mois on

n’est plus là ». La manifestation s’est
terminée sans incident, vers minuit
et demi. Mais de nouvelles actions
seront organisées, « s’il n’y a pas
d’écoute des politiques ».

Leïla MARCHAND.

Des milliers d’œufs ont été jetés sur la chaussée à Berrien : une action symbolique.
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Câbles électriques volés, trafic SNCF perturbé
Dans la nuit de vendredi à samedi, en-
viron 12 m de câble électrique ont été
volés au passage à niveau 224 de la
ligne SNCF à Aubigné-Racan, dans le
Maine-et-Loire, et des câbles électri-
ques ont été coupés au passage à ni-
veau 228 de Sarcé. Le vol et la dégra-
dation ont engendré le blocage des
barrières de passages à niveau.

Le temps des réparations, trois
agents SNCF ont dû assurer le fonc-
tionnement manuel des barrières.

Cela a eu des conséquences sur le
trafic de la ligne SNCF entre Le Mans
et Tours : hier matin, deux TER (Trains
express régionaux) ont dû être annu-
lés ; jusqu’à 14 h, les TER suivants ont
eu une heure de retard, et 30 minutes
de retard de 14 h à la remise en fonc-
tion des barrières. La circulation nor-
male des trains devait reprendre dans
la soirée.
Les gendarmes de Pontvallain enquê-
tent sur le vol et les dégradations.

Malaise cardiaque, il dit avoir été oublié en cellule
Un détenu angevin âgé de 44 ans,
qui doit comparaître à partir de jeudi
devant la cour d’assises du Maine-et-
Loire, se plaint d’avoir été oublié dans
sa cellule de la maison d’arrêt d’An-
gers alors qu’il faisait un malaise car-
diaque. Un soir de début mai, pris de
fortes douleurs dans la poitrine, il au-
rait appelé les surveillants au secours.
Lesquels lui auraient, selon son avo-
cat Me Mathias Jarry, répondu qu’il
devait attendre le lendemain matin.

En découvrant son état de santé,

les infirmières l’auraient transféré d’ur-
gence au CHU d’Angers. « Quand je
suis allé le voir, il m’a dit qu’il avait
fait un infarctus, raconte Me Jarry.
Les médecins lui ont dit qu’il avait
perdu 25 % de son cœur qui s’était
nécrosé. Il m’assure qu’il a subi un
double pontage et que des stents
lui ont été posés. » À la demande
de son client, l’avocat entreprendra
une action en responsabilité de l’État
après son procès.

Collision à Saint-Florent-des-Bois : un jeune motard tué
Samedi, à 18 h, une collision s’est
produite au lieu-dit Saint-Eugène,
à Saint-Florent-des-Bois, entre une
moto et un tracteur. Le motard, un
jeune homme de 19 ans, circulait
sur la D746, dans le sens La Roche

- Saint-Florent-des-Bois, lorsqu’il a en-
trepris de dépasser un véhicule. C’est
en se rabattant qu’il a percuté un trac-
teur qui sortait d’un champ. Le jeune
motard originaire de Luçon a été tué
sur le coup.

Il gifle un contrôleur SNCF, il est interpellé à Sablé
Vendredi les gendarmes de Sablé-
sur-Sarthe ont dû intervenir en gare
de Sablé pour interpeller un homme
âgé de 31 ans à bord du TGV Paris-
Nantes. Sans billet, l’homme demeu-
rant en Loire-Atlantique, a giflé le

contrôleur car il n’aurait pas supporté
ses remarques. Placé en garde à vue,
il est convoqué en justice le 17 dé-
cembre prochain devant le tribunal
correctionnel du Mans pour répondre
des violences commises.

Otages du Sahel : une lettre ouverte à Audrey Tautou
Une lettre ouverte a été adressée à
Audrey Tautou, via son agent, pour
l’alerter sur le sort des quatre Fran-
çais, otages au Sahel depuis leur
enlèvement à Arlit, au Niger, en sep-
tembre 2010. Pierre Legrand, qui ha-
bite Couffé, en Loire-Atlantique, Marc
Féret, Thierry Dol et Daniel Larribe
sont retenus prisonniers par Al Qaida
au Maghreb Islamique.

C’est la sœur de Marc Féret, Chris-
tine Cauhapé, qui est à l’origine de
ce courrier. Revenant sur les pré-
cédentes libérations d’otages, elle
évoque notamment son espoir d’un
retour.

« Pourquoi ne pourrions-nous plus
croire, nous les familles des otages
du Mali, et voir notre rêve se concré-
tiser : celui de prendre nous aussi,

nos proches dans nos bras et de les
serrer bien fort sur le tarmac d’un
aéroport ? Comme dans les dénoue-
ments heureux des films primés à
Cannes. Un jour peut-être, leur his-
toire fera l’objet d’un film au cinéma,
d’un film peut-être en compétition
au Festival, d’un film dans lequel
vous jouerez la compagne, la fille
ou l’amie de l’un d’entre eux ? Au-
drey, acceptez de porter notre voix,
et d’incarner pour de vrai notre es-
poir qui, à l’image de Marc, Thierry,
Daniel et Pierre, est à l’agonie. »
L’actrice Audrey Tautou sera, ce di-
manche soir, la maîtresse de cérémo-
nie lors de la clôture du Festival de
Cannes.

Coups de feu à Nantes : deux hommes interpellés
Des coups de feu entendus par des
riverains samedi, au petit matin, les
ont tirés de leur sommeil. C’était allée
Baco, dans le centre-ville de Nantes.
Ils ont alerté les policiers qui se sont
aussitôt déplacés sur les lieux.
Ils ont interpellé deux hommes, qui
s’apprêtaient à repartir, à bord d’un
véhicule de location. Ils étaient en
possession d’un petit revolver de

poche contenant des cartouches de
9 mm. Ils ont été conduits en garde
à vue à l’hôtel de police de Waldeck-
Rousseau pour port d’arme de pre-
mière catégorie.
Ivres, ils ont d’abord été placés en cel-
lule de dégrisement avant d’être en-
tendus par les enquêteurs. Une en-
quête a été ouverte.

Ivre, il tente de briser la vitrine d’un magasin
Une patrouille du Peloton de sur-
veillance et d’intervention de la gen-
darmerie (Psig) a appréhendé un
homme vers 4 h 30, samedi, place de
la Motte, à Châteaubriant, en Loire-
Atlantique. Fortement alcoolisé, il s’en
prenait à la vitrine d’une boutique de
téléphonie mobile, à l’aide de l’em-
bout d’une lance à incendie. Pour

parvenir à le maîtriser, les gendarmes
ont dû faire usage d’un pistolet à im-
pulsion électrique.

Placé en garde à vue, ce Castel-
briantais de 33 ans s’est vu remettre
une convocation par officier de police
judiciaire (COPJ). Il devra répondre
de ses actes en janvier 2014 devant le
tribunal correctionnel de Nantes.


