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Près	de	Rennes.	Ils	lui	tirent	dans	la
tête	pour	voler	son	cannabis

Trois	 jeunes	 de	 18	 à	 24	 ans	 domiciliés	 près	 de	 Rennes	 ont	 été	 écroués	 fin	 septembre	 pour
tentative	d’assassinat.	Ils	avaient	tenté	de	voler,	dans	la	nuit	du	15	au	16	septembre	dernier,	des
plants	de	cannabis	chez	une	personne	handicapée	vivant	à	Irodouër.	Et	n’avaient	pas	hésiter	à
lui	tirer	dessus.	La	victime,	a	toujours	50	plombs	dans	la	tête	et	le	thorax.

«	 J’ai	 toujours	 une	 cinquantaine	 de	 plombs	 dans	 la	 tête	 et	 dans	 le	 thorax.	 Les	médecins	 ne
peuvent	pas	me	les	enlever	»	explique	ce	quinquagénaire	domicilié	à	Irodouër,	petite	commune	à	une
vingtaine	de	kilomètres	à	l’ouest	de	Rennes.

Retour	sur	 les	faits	dans	la	nuit	du	15	au	16	septembre	dernier.	«	J’étais	chez	moi.	 Il	était	environ
dans	 les	23	h	30.	Mon	chien	s’est	mis	à	aboyer	et	 j’ai	 regardé	dehors	ce	qu’il	se	passait.	J’ai
alors	vu	trois	jeunes	près	du	grillage	de	mon	jardin.	Ils	ont	dû	m’apercevoir	et	ils	sont	aussitôt
partis.	»

Un	jardin	dans	lequel	se	trouve	une	dizaine	de	plants	de	cannabis	arrivés	à	maturité	pour	la	récolte.	«
J’en	 cultive	 à	 des	 fins	 thérapeutiques.	 Il	 y	 a	 une	 trentaine	 d’années,	 j’ai	 eu	 un	 très	 grave
accident	 de	 la	 route	 où	 j’ai	 perdu	 une	 jambe.	 Je	 souffre	 depuis	 du	 syndrome	 du	 membre
fantôme	 et	 le	 cannabis	 me	 soulage.	 »	 Une	 plante	 qu’il	 ne	 fume	 pas	 mais	 qu’il	 ingère	 en	 la
transformant	en	beurre.	«	C’est	efficace.	J’en	consomme	environ	150	g	par	moi	».

Interpellés	dix	jours	après
Des	plants	qui	ont	donc	sans	doute	suscité	l’intérêt	de	ses	visiteurs	nocturnes.	«	Ils	sont	revenus	vers	1
h	du	matin.	Mon	chien	a	de	nouveau	aboyé	et	j’ai	vu	l’un	d’entre	eux	en	train	de	découper	le	grillage	de
mon	jardin	».	L’homme	se	saisit	alors	d’un	fusil.	«	J’ai	tiré	en	l’air	pour	les	effrayer.	Je	ne	les	visais	pas
».	Mais	l’un	des	voleurs,	également	armé,	réplique.	«	J’ai	été	touché	par	de	nombreux	impacts	à	la	tête
et	 au	 thorax.	 »	 Il	 tombe	 au	 sol.	 Ses	 agresseurs	 en	 profitent	 alors	 pour	 voler	 plusieurs	 plants	 de
cannabis.

La	 victime	 arrive	 à	 se	 relever	 et	 à	 prévenir	 les	 secours.	 Pompiers,	 Samu	 et	 gendarmes	 arrivent
rapidement	 sur	 place	 et	 le	 blessé	 est	 pris	 en	 charge	 puis	 et	 évacué	 au	CHU	 de	Rennes	 pour	 être
soigné.	Il	est	grièvement	blessé	mais	ses	jours	ne	sont	pas	en	danger.	«	Par	contre,	je	ne	pourrais
plus	passer	d’IRM	à	cause	des	plombs	que	j’ai	dans	le	corps.	»

Les	gendarmes	poursuivent	 leur	enquête	et,	 fin	septembre,	 interpellent	 les	trois	 jeunes	âgés	de	18	à
24	ans	domiciliés	 dans	des	 communes	 voisines	d’Irodouër.	 Ils	 ont	 été	 placés	en	garde	à	 vue	avant
d’être	 placés	 en	 détention	 provisoire.	 Ils	 pourraient	 être	 jugés	 devant	 les	 assises	 pour	 tentative
d’assassinat.

Samuel	NOHRA.			Ouest-France		
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