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Les Gilets jaunes se préparent à l’évacuation

L’heure de la relève à Legendia Parc

Le tribunal administratif a rendu sa décision hier, après l’audience de mardi. Il ordonne
l’évacuation de trois ronds-points en Loire-Atlantique, dont deux près de la raffinerie Total.
« Jusque-là on était paisibles. Et
maintenant, ils nous expulsent.
C’est ça la réponse ? Donc il faut
être violents pour se faire entendre ? » Remontés, les Gilets jaunes
du rond-point des Six-Croix, à Donges.
Ce jeudi 10 janvier, en début
d’après-midi, ils viennent juste
d’apprendre la décision du tribunal
administratif de Nantes. Celui-ci
ordonne, après la demande du préfet, l’expulsion de trois ronds-points
dans le département, dont le leur.
Sont aussi concernés Bouguenais,
près de l’aéroport de Nantes et le
Canon, également à Donges, à quelques kilomètres, tout près de la raffinerie Total. En début de mouvement,
aux deux giratoires de Donges, les
camions-citernes ont été « filtrés »
pendant plusieurs jours, ralentissant
l’activité.
« Ils veulent la violence, ils vont
l’avoir, peste une jeune femme. Moi,
samedi, je vais manifester à SaintNazaire, et je m’équipe. » « Ça fait
presque deux mois qu’on se relaie
en permanence, relance un homme.
Nous, les retraités, on doit aider nos
enfants pour qu’ils s’en sortent.
Mais en haut lieu, on ne nous écoute
pas. »

Risques de « réactions
inappropriées »
Sur quoi le juge s’est-il fondé pour
prendre sa décision ? Les arguments
des uns et des autres ont été entendus lors d’une audience au tribunal
administratif de Nantes mardi aprèsmidi. Pour lui, l’occupation des deux
ronds-points de Donges « fait courir
des risques graves et avérés »,

Au rond-point des Six-Croix, à Donges, le jeudi 10 janvier en début d’après-midi.

autant aux Gilets jaunes qu’aux utilisateurs de la route.
Même si tout est resté relativement
calme jusque-là, la Justice rappelle
qu’on ne peut « exclure à tout
moment, dans un climat d’exaspération, des réactions inappropriées de
conducteurs ou même de manifestants susceptibles d’emporter de
très graves conséquences ».
Le 10 décembre, le maire François
Chéneau s’était opposé, à la dernière
minute, à ce que des engins de sa
commune détruisent les cabanes sur

demande des autorités. Et le
24 décembre, il avait argumenté,
dans un courrier au préfet, un nouveau refus, après une mise en
demeure.
Mardi, le maire a défendu les Gilets
jaunes sans avocat au tribunal. À présent, il parle d’ « acharnement ».
« Depuis le début, on essaie de préserver la paix. Le résultat, c’est que
la violence risque de monter d’un
cran… »
Mercredi après-midi, aux Six-Croix,
on commençait déjà à « sauver ce

Pierre-Marie Lefeuvre s’apprête à prendre les rênes du parc
animalier créé par son père Patrick il y a près de 30 ans.
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qui peut l’être ». En formant par
exemple une petite chaîne pour évacuer tous le bois donné par des automobilistes, servant à alimenter le feu
en permanence.
Quand les forces de l’ordre vont-elles intervenir ? Dans son ordonnance, le juge enjoint aux Gilets jaunes de
quitter les lieux et d’enlever leurs
cabanes. Sous peine de « recours à
la force publique ». Et ce, « jusqu’à
cessation durable des occupations
litigieuses ».
Matthieu MARIN.

À Bouguenais, les gendarmes viennent passer l’info…
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Des gendarmes ont signifié aux Gilets jaunes le jugement du tribunal administratif de Nantes qui ordonne leur expulsion.
FRANCK DUBRAY / OUEST FRANCE
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En attendant, il fourmille de projets
pour continuer à écrire l’histoire de
Legendia Parc. Pour la saison 2019,
les 33 hectares du parc feront une
place à deux servals et un nouveau
spectacle mettra en lumière les
loups. Une animation « soigneur d’un
jour » devrait aussi être mise sur pied
dans le courant de l’année. De quoi
continuer à attirer les visiteurs :
66 000 en 2018.

Dominique MENARD.
Contact. Legendia parc au 4, la Poitevinière, à Frossay. Tél. 02 40 39 75 06.
www.legendiaparc.com

Violence

Elle est en hausse, sur fond de climat
social tendu. C’est le constat fait lors
de la rentrée solennelle du tribunal de
grande instance de Nantes. Violence contre les institutions, dans
la sphère familiale, dans la rue. « Le problème majeur, assure le
procureur, Pierre Sennès, c’est le trafic de drogue », générateur
de nombreux crimes et délits.

La question du rattachement de la
Loire-Atlantique à la Bretagne est à
nouveau posée. Fin novembre, une
pétition demandant que la population soit consultée a rassemblé
103 000 signatures en Loire-Atlantique, soit plus de 10 % des électeurs
inscrits dans le département. Le succès de cette pétition a amené le conseil départemental de Loire-Atlantique à se positionner.
Le 17 décembre, il a dit non au droit
d’option. Jusqu’au 1er mars 2019,
celui-ci permet à un département de
quitter une région pour en rejoindre
une autre à condition que le conseil
départemental et les deux conseils
régionaux concernés aient donné
leur accord à une majorité des trois
cinquièmes.
En revanche, les élus de Loire-Atlantique ont dit oui à un référendum
« décisionnel ». On sait qu’ils sont
davantage favorables à une région
grand Ouest qu’à une Bretagne à
cinq départements. De manière
assez habile, ils ont donc rejeté le rattachement de la Loire-Atlantique à la
Bretagne tout en demandant que la
population soit amenée à trancher.
Un référendum sur la réunification
de la Bretagne peut-il avoir lieu un
jour ? Dans ce cas, il faudrait que le
Parlement soit saisi et vote une loi
permettant de l’organiser. Comme
cela s’est fait, par exemple, pour la
Nouvelle-Calédonie. Mais on peut
penser que la réunification de la Bre-

Manifestation en 2016 dans les rues
de Nantes pour la réunification
de la Bretagne.
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tagne ne fait pas partie des préoccupations essentielles du gouvernement. « Ce sujet doit faire l’objet de
discussions au sein de chaque
assemblée délibérante pour que
l’État puisse l’examiner de la manière la plus éclairée possible », a prudemment indiqué la ministre de la
Cohésion des territoires, Jacqueline
Gourault. Quels seraient les électeurs
consultés par voie de référendum ?
Seulement ceux de Loire-Atlantique ?
Ou ceux des deux régions concernées, Bretagne et Pays de la Loire ?
Et quelle serait la question posée ?
Autant d’inconnues qui font que le
retour de la Loire-Atlantique en Bretagne apparaît à ce stade comme très
hypothétique.

La Loire-Atlantique en bref
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Les 10 questions sur la Bretagne en 2019. Une pétition a rouvert
le débat sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne.

Gilets jaunes: 6 plaintes
déposées à Nantes
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Pierre-Marie Lefeuvre prend la suite
de son père Patrick qui a créé le parc
animalier il y a près de trente ans.

La Bretagne sera-t-elle bientôt réunifiée ?

Le juge des référés a tranché, jeudi
midi. Il donne raison à la préfecture
qui demandait l’autorisation de faire
expulser, par la force si besoin, le
campement de fortune des Gilets jaunes, sur le bas-côté d’un rond-point
voisin de l’aéroport de Nantes. Les
gendarmes sont passés signifier la
nouvelle aux occupants des lieux,
dans l’après-midi. Ils peuvent désormais être expulsés à tout moment.

L’avenir s’éclaircit
pour la centrale

« Mon père m’avait dit : tu verras, un
jour, on aura des loups, des ours…
Le rêve s’est réalisé pour lui comme
pour moi. » Pierre-Marie Lefeuvre, 23
ans, a grandi dans le parc animalier
de la Poitevinière, à Frossay, créé par
son père. Parti de l’exploitation laitière
familiale, ce dernier l’a d’abord troquée contre un élevage de daims
pour aboutir à un parc développant le
thème des légendes autour de 400
animaux d’une soixantaine d’espèces différentes.
Aujourd’hui, c’est au tour de PierreMarie de continuer l’histoire de
Legendia Parc. Qui restera en famille.
« Mon père sera là pour m’aider, ma
sœur s’occupe du snack et mon
beau-frère, Alex, qui était ingénieur
à Vannes, est intéressé pour reprendre la gérance. »
Lui, s’est formé et continue à le faire,
pour prendre la relève. Il est passé par
le lycée agricole de Briacé, a appris le
métier de soigneur animalier à Carquefou, fait « pas mal de stages et de
visites de parcs, en France et à
l’étranger », pour voir ce qui se fait
ailleurs, s’inspirer des bonnes idées.
« C’est vraiment ce que je voulais
faire, l’envie a grandi au fil du
temps », confie Pierre-Marie Lefeuvre. Il lui reste à obtenir son certificat
de capacité, obligatoire pour la détention d’animaux sauvages.
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Abattoir de Challans: les syndicats avec les agriculteurs
Depuis le 11 décembre, date de placement en redressement judiciaire
de l’abattoir de la Covia, la FDSEA,
FNSEA et les Jeunes agriculteurs
(JA) de Vendée et Loire-Atlantique
s’impliquent « pour défendre les
intérêts de tous les producteurs ».
Face à « la procédure longue et
complexe » d’une mise en redressement, l’objectif des syndicats est
d’épauler « avant tout » les éleveurs,
afin qu’ils puissent, à terme, « bénéficier d’un outil d’abattage adapté à
leurs attentes et leurs besoins ».
Alors que le tribunal de commerce
de Poitiers se prononce ce vendredi
sur le sort des quatre sociétés de la

La Covia est placée en redressement
judiciaire.
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Covia, une réunion d’information est
organisée, mercredi 16 janvier, à
14 h 30, salle René-Bazin, à La Garnache. Les syndicats informeront sur
les échéances à venir, mais aussi sur
les possibilités d’accompagnement
individuel ou collectif.

