
Faits divers L’ÉCHO DE L’ARMOR ET L’ARGOAT
MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019

actu.fr/l-echo-de-l-argoat 2

FAITS-DIVERS. Un jeune chasseur de Guingamp 
agressé et blessé dans le Morbihan
Parce qu’il accompagnait une chasse à courre, un étudiant de Guingamp a été agressé par trois activistes radicaux qui l’ont étran-

glé, frappé et même mordu à la main.

Les actes répétés de mal-
veillance d’opposants radicaux 
à la chasse à courre ont pris la 
forme d’agressions physiques ce 
vendredi 1er novembre en forêt 
de Lanouée (Morbihan) où se 
déroulait une chasse à courre.

C’est la version courroucée et 
désappointée des jeunes chas-
seurs et suiveurs, las des provo-
cations à répétition et surtout 
échauffés par l’escalade de vio-
lence du week-end dernier.

Mordu à la main pour 
lui subtiliser la caméra

En forêt de Lanouée, un jeune 
de 19 ans, Gabriel, étudiant en 
BTS à Guingamp, a été jeté au 
sol, étranglé et même mordu à 
la main.

«  Il ne chassait pas, il fai-
sait partie des marcheurs et 
avait pour mission de faire le 
tampon pour éviter que les 
tensions ne dérapent », rap-
porte son père Mickaël Peren-
nez, maître d’équipage du Rallye 
Armor.

« Un des activistes a profité 
de l’absence de témoins pour 
l’étrangler par-derrière et le 

jeter au sol. Ils étaient trois, 
bien identités et connus de 
nos équipages. Un autre lui a 
sciemment marché sur la main 
pour qu’il lâche sa caméra. 
Comme il n’abandonnait pas 

prise, un autre lui a mordu 
la main. »

C’est d’autant plus fâcheux 
que cette main avait été sérieu-
sement endommagée à la suite 
d’un malheureux accident de 

football qui avait fait grand bruit 
à Guingamp.

Et à la suite de l’étrangle-
ment dont il a été victime, le 
jeune guingampais est tombé 
en syncope.

Il a repris ses esprits, mais a 
subi des étourdissements à répé-
tition nécessitant l’intervention 
des pompiers qui ont également 
constaté une tension artérielle 
élevée, mais aussi des douleurs 
aux cervicales, une perte de sen-
sibilité aux mains, sans compter 
les innombrables hématomes.

D’autres chasseurs ou sui-
veurs se plaignaient, eux, de 
douleurs aux yeux provoquées 
par des aspersions de gaz lacry-
mogène.

« Ils nous harcèlent »
«   I ls  nous harcèlent 

continuellement, nous pro-
voquent, nous balancent des 
noms d’oiseaux, nous bous-
culent et s’amusent même à 
nous faire des croche-pieds. Ils 
nous filment à 50 centimètres, 
se lamente un autre chasseur 
du secteur de Guingamp. Ils 
entravent notre droit de chas-
ser et traquent tout autant 
les chasseurs que les suiveurs. 
On fait barrière et on donne 
des consignes strictes qui 
consistent à ne pas céder à 
la provocation. Mais c’est 

usant. »
Les chasseurs comme les sui-

veurs présents vendredi en forêt 
de Lanouée disent tous qu’un 
un nouveau cap a été franchi, 
« passant d’un militantisme 
agressif à des pratiques ultra-
violentes ».

Pas moins de cinq véhicules 
de gendarmerie ont été déplacés 
pour ramener le calme.

Tandis qu’ils ont annoncé 
vouloir déposer plainte, les 
chasseurs traduisent ce recours 
à des actions physiques très vio-
lentes comme l’essoufflement 
du mouvement des Ava et de 
leurs acolytes qui contestent 
vivement cette lecture des évé-
nements survenus en forêt de 
Lanoué.

«  Ils n’arrivent plus à 
convaincre ni à stopper 
l’érosion de ses effectifs. Ils 
se radicalisent et passent du 
militantisme à des pratiques 
de terrorisme », écrit dans un 
communiqué le directeur de 
communication de la vénerie 
en Bretagne.
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