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Pollution: Renault soupçonné de 
"stratégies frauduleuses" depuis 
plus de 25 ans 

Renault est soupçonné par la Répression des fraudes d'avoir 
mis en place des "stratégies frauduleuses" depuis plus de 25 

ans pour fausser des tests d'homologation de certains 
moteurs, des accusations dont le constructeur s'est défendu 
catégoriquement, et qui rappellent le scandale des moteurs 

diesel truqués chez Volkswagen. 
Le numéro deux du constructeur, Thierry Bolloré, a apporté à 
l'AFP "un démenti formel" à ces accusations, qui font écho au 

scandale du "dieselgate" dans lequel se débat Volkswagen 
depuis 2015. "Renault ne triche pas (...) tous les véhicules ont 

été homologués conformément à la réglementation en 
vigueur", a assuré le dirigeant. 

La Bourse de Paris a toutefois mal réagi, le titre enregistrant à 
la clôture le plus fort recul du CAC 40 (-3,67%), dans un 

marché quasi stable. 
Dans un rapport dont l'AFP a eu connaissance mercredi, le 
gendarme de Bercy suspecte le constructeur automobile 
d'avoir utilisé "un logiciel" programmé pour parvenir à 

respecter les normes réglementaires européennes 
antipollution. 

 

 

 

Finistère: décès d'une fillette de 5 ans 

d'une méningite de type B             
        Brest (France)  

Une fillette de cinq ans est décédée mardi soir 

d'une méningite de type B au CHU de Brest où 

elle avait été transportée la veille, a-t-on appris 

auprès de la mairie de Pouldergat (Finistère) où 

elle était scolarisée et de l'Agence régionale de 

santé (ARS)…  Suite Page 3  

 

 

Maltraitance animale: L214 

épingle un élevage porcin dans le 

Finistère     

        Rennes (France)  

L'association L214, qui milite 

contre la maltraitance animale et la 

consommation de viande, a 

demandé jeudi la "fermeture 

immédiate" d'un élevage porcin 

dans le Finistère et annoncé le 

dépôt d'une plainte devant la 

justice.  Suite Page 5 

La Bretagne, la plus belle région de France ? 

Venez surfer sur nos vagues, déguster nos crêpes avec du bon cidre et 

savourer nos huitres… 

Contact : officedetourisme56@ville-ploemeur.fr 


