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Enceinte de la coopérative laitière Even à Ploudaniel. | Capture Google street view 
 
Grosse frayeur sur le site de la coopérative laitière Even à Ploudaniel, ce vendredi matin. 
Vers 9 h, un homme a attaqué un collègue de travail avec une tronçonneuse. L’ensemble 
des salariés de l’entreprise est sous le choc. 
 
Il est environ 9 h, ce vendredi matin, quand un salarié du service entretien de la coopérative laitière Even, à Ploudaniel, a, 
pour une raison inconnue, agressé un collègue au moyen d’une tronçonneuse, alors qu’aucun différend entre les deux salariés 
ne semblait connu. 
Selon nos sources, c’est un troisième employé, présent au moment de l’agression, qui est parvenu à désarmer l’assaillant, 
qui a pris la fuite à pied. 
Un important dispositif de recherche a été mis en place par la Gendarmerie nationale, impliquant des militaires de la 
gendarmerie de Lesneven, du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Landerneau, d’une équipe 
cynophile de la gendarmerie de Châteaulin et d’un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie de Rennes. Les 
recherches se sont poursuivies une partie de l’après-midi sans succès. Ces dernières vont se poursuivre dans le cadre de 
l’enquête judiciaire qui a été ouverte, afin de comprendre notamment les motivations de l’agresseur. 
La victime, blessée au bras, a été transportée par ambulance aux urgences, et s’en tire avec quelques points de suture et une 
belle frayeur. Elle a pu quitter l’hôpital dans l’après-midi. 
Toujours selon nos sources, l’agresseur n’avait pas d’antécédents. 
Au sein de l’entreprise, la direction a rapidement mis en place un groupe de dialogue avec le concours d’un médecin et les 
salariés impliqués. 
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Vendredi matin, dans les locaux d'une coopérative laitière du Finistère, un employé a attaqué l'un de ses collègues, armé 
d'une tronçonneuse. La victime, blessée au bras, n'est pas passé loin d'une fin bien plus tragique. 
C'est une agression brutale et qui aurait pu se terminer tragiquement qui s'est déroulée, sans raison apparente, à la 
coopérative laitière Even, à Ploudaniel (Finistère). Un employé a en effet agressé l'un de ses collègues en se jetant sur lui 
armé d'une tronçonneuse. 
Les faits se déroulent vendredi 5, vers 9h du matin. Un employé, travaillant à l'entretien de la coopérative se jette sur son 
collègue avec son arme redoutable et parvient même à appliquer la lame sur le bras de la malheureuse victime. 
C'est un autre employé qui parviendra sans doute à éviter le pire en se jetant sur l'agresseur et en le désarmant. L'assaillant 
a alors pris la fuite à pied. Un dispositif de recherches a été lancé par les gendarmes de Lesneven appuyés par dune équipe 
cynophile de la gendarmerie de Châteaulin et un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie de Rennes. Le suspect 
reste pour l'instant introuvable. 
L'employé agressé a eu chaud, très chaud même. Il ne souffre finalement que d'une blessure assez légère. Transporté à 
l'hôpital, il a dû subir quelques points de suture au bras, et a pu sortir dans l'après-midi. 
L'enquête va devoir comprendre ce qui a pu provoquer une telle agression. D'après la presse locale, les deux employés 
s'étaient disputés juste avant les faits, mais cet élément devra encore être confirmé par l'investigation. La direction de 
l'entreprise, de son côté, a mis en place un groupe de dialogue avec un médecin pour prendre en charge les témoins choqués 
par la scène. 



 
 
 
 

LES PRINCIPALES AGRESSIONS ARMÉES EN MILIEU SCOLAIRE DEPUIS DIX ANS 
France Soir - Jeudi 16 Mars 2017 
Les fusillades, comme celle qui a fait huit blessés jeudi dans un lycée de Grasse (Alpes-Maritimes), sont très rares en France 
en milieu scolaire, mais plusieurs personnes ont en revanche été tuées au cours des dernières années à la suite d'agressions 
au couteau. 
Voici un rappel des principales agressions dans des établissements en milieu scolaire depuis une dizaine d'années: 
2017 
- 30 jan: Un élève de 17 ans scolarisé au lycée Charles-de-Gaulle, à Paris (XXe arrondissement), poignarde et blesse 
mortellement en milieu de journée l'un de ses camarades, à quelques mètres de l'établissement. 
2016 
- 1er déc: Un lycéen de 16 ans, scolarisé au lycée professionnel Poçinso-Chapuis, à Marseille, est tué de deux coups de couteau 
devant la porte de l'établissement lors d'une dispute avec un camarade. 
2015 
- 12 jan: Un lycéen de 16 ans est tué à la sortie du lycée professionnel Camille-Jullian, à Marseille, à coups de matraque 
télescopique, par plusieurs individus. 
2014 
- 1er avril: A Cayenne, un enseignant en technologie de 37 ans est atteint d'une balle, alors qu'il se trouve dans une salle de 
classe du collège Paul-Kapel, en compagnie d'un collègue mais sans élèves. 
- 4 juil: Une institutrice de 34 ans est poignardée à mort par la mère -vraisemblablement déséquilibrée- d'une écolière à Albi. 
2013 
- 19 mars: Un lycéen de 15 ans, en seconde au lycée professionnel de l'Estuaire à Blaye (Gironde), est poignardé à la carotide 
par un autre élève de 17 ans. Il meurt le surlendemain à l'hôpital. 
2010 
- 8 jan: Un élève de 18 ans du lycée Darius-Milhaud, au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), est mortellement blessé après avoir 
été poignardé par un camarade du même âge, dans l'établissement. 
- 22 sept: Un lycéen de 17 ans est tué à coups de couteau devant le lycée professionnel de Batelière à Schoelcher (Martinique), 
lors d'un règlement de comptes. 
2009 
- 26 jan: Une adolescente de 17 ans tue d'un coup de couteau un camarade de 18 ans devant un Institut médico-éducatif et 
professionnel (IMP) de Lutterbach (Haut-Rhin). 
- 7 mars: 50 à 70 jeunes de Persan (Val-d'Oise) et de Berne-sur-Oise s'affrontent sur le parvis du lycée Evariste-Galois à coups 
de bâtons et de bouteilles de verre. 
- 10 mars: Onze jeunes gens de 15 à 20 ans, dont six mineurs, participent à une expédition punitive dans le lycée Jean-Baptiste 
Clément de Gagny (Seine-Saint-Denis), encapuchonnés et armés de barres de fer, bâtons et couteaux, faisant 12 blessés 
légers. 
2008 
- 5 mai: Une vingtaine de personnes cagoulées font irruption dans le collège Parc-aux-Charettes de Pontoise (Val-d'Oise) et 
arrosent plusieurs personnes de gaz lacrymogène. Six sont hospitalisées. 
2007 
- 11 oct: Un surveillant et le proviseur adjoint du collège Courbet à Trappes (Yvelines) sont visés par des tirs d'arme à air 
comprimé qui blessent légèrement le proviseur adjoint. 
2006 
- 8 sept: Un adolescent de 16 ans tire sur un professeur et un élève du collège de Savigny-sur-Orge (Essonne) avec une 
carabine à plomb. 
 
 
 


