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Illkirch-Graffenstaden

Condamné pour avoir tué un bébé cygne à coup de
pierre
Il prétend avoir eu peur de ce groupe de cygnes qui s’approchaient de la rive du plan d’eau du Baggersee à
Illkirch-Graffenstaden le 29 juin. Il a pris une pierre, a visé, l’a lancée et a tué un cygneau sous le regard
horrifié de témoins. L’étudiant en commerce a été condamné à six mois de prison avec sursis.
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Ce 29 juin était une belle journée ensoleillée. Idéale pour lézarder au plan d’eau du Baggersee, au sud
de Strasbourg. Cet étudiant de 26 ans avait installé sa serviette à deux mètres de la berge. Un groupe
de cygnes avançait avec sa grâce habituelle. « Ils venaient vers moi. Je voulais leur faire peur. Je ne
voulais pas les toucher. J’ai une longue relation avec les animaux », bredouille-t-il à la barre du
tribunal de Strasbourg ce jeudi matin.
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Après avoir tenté de frapper les cygnes adultes avec un bâton, il s’est saisi d’une pierre, a visé et a
touché un bébé cygne qui est mort. « Les deux cygnes adultes mettaient la tête dans l’eau pour
essayer de relever. Le petit bougeait encore nerveusement, décrit un témoin de la scène. Les cygnes
étaient en panique. Je les entendais pleurer. Ça m’a touché. Je me suis emporté. »

“Si je te tape, je peux te tuer”
Malgré son invalidité, il s’est approché de l’homme qui s’est mis sur la défensive. « Le monsieur est
venu énervé. J’avais l’impression qu’il voulait me taper », dit le prévenu. « Vous l’avez menacé de
mort ? », demande la juge Armelle Werner. « Je lui ai dit “si je te tape, je peux te tuer”, répond le
jeune homme, qui se dit expert en arts martiaux. C’était pour le calmer. Je ne sais pas si c’est une
menace. J’avais peur qu’on se batte. » C’est sans doute pour cela qu’il a ensuite fait une
démonstration de kickboxing sur un arbre. « Je voulais montrer que je pouvais me défendre. » Puis la
police, prévenue par un tiers, est arrivée.
ACTUALITÉ DES MARQUES

*Plus d’infos sur netto.fr
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Avec des promos et un grand jeu ce mois-ci, vous
pouvez être doublement gagnant !
Inspired by

L’étudiant en master en commerce est condamné à six mois de prison avec sursis. Il a l’interdiction
de détenir un animal pendant trois ans. Il devra verser 950 € aux associations de protection animale
et à leurs avocats.
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