Peur en Australie : fraises et aiguilles - retirées de la vente
Une vingtaine de fraises dans lesquelles avaient été
plantées des aiguilles ont été découvertes en Australie.
Les politiques se mobilisent pour soutenir les
producteurs.
La chaîne de magasins Woolworths a retiré les aiguilles
de ses rayons australiens. La police n'a toujours pas
identifié qui avait planté des aiguilles dans une
vingtaine de fraises à travers l'Australie. "La sécurité de
nos consommateurs est notre première priorité", a
déclaré Woolworths.
Des supermarchés ont rappelé les barquettes de fraises, des producteurs ont détruit leurs récoltes
et mis leurs employés au chômage. Certains magasins de Nouvelle-Zélande ont suspendu la vente
de fraises australiennes.
La police affirme plus d'une centaine d'incidents impliquant des aiguilles dans des fruits dans
tout le pays, après de premiers cas dans le Queensland, dans le nord-est du pays.
Un homme avait été hospitalisé la semaine dernière après avoir mangé un fruit avec une aiguille.
La plupart des incidents signalés à la police ne sont que des blagues postées sur les réseaux
sociaux. Deux mineurs ont été interrogés par les policiers pour ce genre de farce.
L'affaire a pris une importance nouvelle avec l'intervention du Premier ministre Scott Morrison
qui a appelé les Australiens à confectionner des gâteaux à la fraise pour aider les maraîchers en
détresse.
"On ne rigole pas", a déclaré mercredi Scott Morrison dans un discours télévisé. "Ce n'est pas du
tout acceptable dans ce pays".
Les hommes politiques de tout bord font des efforts pour soutenir les producteurs devant les
caméras, en se filmant en train de cueillir ou de manger des fraises.
Le leader de l'opposition travailliste Bill Shorten a commandé à ses compatriotes d'acheter
"une barquette pour vous, une barquette pour la Nation".
Scott Morrison a même partagé une recette de pavlova - dessert à base de meringue - de son
épouse en la présentant comme "la meilleure pav' que j'ai mangée".
Son gouvernement a durcis la loi, en punissant ceux qui "piègent" les fruits de quinze ans de
prison.
Ce geste peut être assimilé à un acte "terroriste", avait déclaré le Premier ministre australien
mercredi.
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