
ACTIONS DU COLLECTIF EN 2016

24 décembre Interview par RTL de M. BESNARD
Noel POULIQUEN reçoit sa confirmation de reconnaissance en maladie professionnelle

22 décembre Rencontre Mr CROCQ, délégué au développement de Rennes Metropole (M. TRAVERS, MF 
ANDRE, H. BUSNEL, M. BESNARD)

21 décembre Conférence de presse à St Brieuc concernant le stockage de maïs avec phosphine à Plouisy (OF, 
Telegramme, AFP, FR3)

20 décembre Emission radio sur RCF (A. RICHOMME et M.bESNARD) /
https://rcf.fr/actualite/agriculteurs-de-retour-de-bruxelles-le-combat-contre-les-pesticides 

16 décembre La gendarmerie a pris contact avec Laurent, dans le cadre de la Commission rogatoire délivrée 
par la juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc en charge de la plainte 
en partie civile déposée par Maître Lafforgue, pour Stéphane et Laurent

13 décembre Réunion du Collectif : 30 personnes – interventions de N. ROZE, A. GENDROT, G. MOREL 
(médecin) ; préparation de l’AG avec Marie Chiff’mine et JC COGREL

11 décembre Envoi d’un Communiqué de presse suite à l’attribution de la victoire du développement durable 
à Triskalia par Le Télégramme !

9 décembre Arm Richomme : Me Lafforgue conteste près de la MSA le taux d’IPP de 20%
8 décembre Soutien à JL CHAGNOLLEAU , docker à Nantes, soutenu par l’APPSTMP 44 au TASS à Rennes – 10 

personnes du Collectif ; passage sur FR3
7 et 8 décembre Participation au colloque à Bruxelles, organisé par les Verts Européens ; 14 participants dont 6 

Triskalia et les Richomme – lancement d’un Appel
2-déc.-16 Colloque Eau et Rivières à Chatelaudren. 

Prise de parole commune de Paul FRANCOIS (Phyto-victimes) et Michel BESNARD
1-déc.-16 ciné-débat à la Maison Familiale Rurale de St Gregoire (formation adultes) avec Francis, 

Christian, Jean François et Michel
29 novembre Conférence à la MCE de Rennes, pour présenter notre participation au colloque sur les 

pesticides au parlement européen à Bruxelles
24 novembre Envoi d’un courrier à la MSA, écrit par C. Darcq, pour demander communication du dossier 

Phyt’attitude de A. Richomme.
14 novembre Ciné-débat au Lycée agricole du Rheu avec des élèves de BTS ; interventions de jF DELEUME, A. 

RICHOMME, N. TRINITE, M. BESNARD
10 novembre Réunion du Collectif : 35 participants – présence de salariés du GDS 35, dont un malade.

Discussion autour du soutien aux victimes, de l’action en direction des médecins, des riverains.
On fête la reconnaissance en MP de JC Chevrel.

9 novembre Envoi d’un courrier à  A. CROCQ, vice-président de Rennes Métropole, pour demander à le 
rencontrer au sujet de l’arrêté 2006.

9 novembre Audience à la Cour d’Appel de Rennes annulée pour Claude et Pascal, pcq la MSA n’a pas envoyé
suffisamment tôt au CRRMP leurs dossiers. Report à une date indéterminée.

8 novembre Pétition lancée par Serge concernant Triskalia : en 10 jours, 70 000 signatures
8 novembre Interview de M. Besnard sur Radiolaser : http://www.radiolaser.fr/Le-collectif-de-soutien-aux-

victimes-des-pesticides-de-l-Ouest-une-aide-indispensable-pour-les-personnes-
touchees_a18296.html 

4 novembre Rencontre à Trébrivan autour de Inès LERAUD, sur les algues vertes
2 novembre A RICHOMME : Appel tél. à la MSA : sous notre pression, V. Lafontaine nous informe que le 

médecin conseil a rendu son rapport et que le dossier d’Armel sera examiné à la commission 
des Rentes du 24 nov.-16.
Si nous ne sommes pas d’accord avec le % d’IPP, demander à Me Lafforgue d’intervenir.

24 octobre Concernant l’abrogation de l’arrêté de 2006, envoi d’un courrier par mail aux maires de Rennes 
Metropole

22 octobre Thorigné Fouillard : le groupe de riverains rencontre la future maire.
19 octobre Réunion téléphonique avec Phytovictimes pour le suivi des dossiers
14 octobre A notre initiative, conférence de presse avec Eau et Rivières, Solidaires, Générations Futures, 
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Greenpeace, MCE, concernant l’abrogation de l’arrêté 2006.
Présence de FR3, TVR, OF, Libé, Radio Bleue, AFP.

13 octobre Projection du film « les sentinelles » à St Brieuc – 100 personnes
8-9 octobre Stand à la foire Ille et Bio à Guichen (35) ; beaucoup de discussions, de contacts établis avec des 

victimes.
Ciné-débat avec le témoignage de Jean Claude et de Christian.

6 octobre Réunion du Collectif : 30 participants – intervention de 2 Colombiens
Discussion autour du soutien aux victimes, à une action en direction du corps médical, des 
riverains
Le cap des 100 adhérents est atteint.

28-29 septembre Salon : « la terre est notre métier » à Retiers (35) ; 4 équipes se relaient sur le stand prévu par 
Générations Futures.

22 septembre Ciné-débat à Callac (22) : 150 personnes –. Témoignages de Raymond, Noel, Laurent et 
Stéphane.

22 septembre Le Tass de St Brieuc accorde à L. GUILLOU et S. ROUXEL 110 000 € en réparation du préjudice 
subi.
Déluge d’articles de presse : Mediapart, Canard, Le Monde, Reporterre…

20 septembre Interview de Noel et Raymond par TBO et TVR
20 septembre Intervention de JF DELEUME, Y. RAYSSIGUIER, H. BUSNEL aux séminaires du mardi de l’EHESP.
19 septembre Diffusion sur RGB, d’un interview de Y. RAYSSIGUIER, F. SOURDRIL, G. LE ROCH, réalisé à 

Biozone : http://www.radiobreizh.bzh/bzh/episode.php?epid=22150
16 septembre A la demande de Générations Futures concernant l’abrogation de l’arrêté riverains, envoi d’un 

mail aux ministères de l’agriculture et de l’environnement.
15 septembre Interview téléphonique de M. BESNARD  par radio Ter (Bagnères de Bigorre) A. Billard
14 septembre A notre initiative, conférence de presse avec Eau et Rivières, Solidaires, Générations Futures, 

Greenpeace, MCE. Présence de FR3, TVR, OF, Libé, Radio Bleue, AFP.
13 septembre Interview par la radio RCF (M. BESNARD)

https://rcf.fr/actualite/eau-et-pesticides 
12 septembre Interview par RMC (N. POULIQUEN, M. BESNARD)
10 et 11 
septembre

Participation à la foire Biozone à Mûr de Bretagne (22) : beaucoup de rencontres, 
d’encouragements et de prises de contacts avec des malades.

9 septembre Conférence de presse à Rennes, de Raymond et Noel POULIQUEN, concernant leur maladie et le
site de Triskalia à GLOMEL, avec le Collectif, Solidaires, Générations futures (N. LAUVERJAT), 
Phytovictimes (P. FRANCOIS), et Me LAFFORGUE.
Présence de Ouest France, Le Parisien, Mediapart, la Croix, FR3…
Interview de Noel et Raymond par RTL et RMC

9 septembre Interview de M. BESNARD sur radio Armorique de 8h10 à 8h20
8 septembre Participation à un ciné-débat au Landreau (44) organisé par le CLIP, association de parents 

d’élèves, inquiets des pulvérisations près de leur école.
6 septembre Réunion du Collectif : 25 participants.

Point sur le soutien aux victimes, les actions riverain en préparation, les participations à des 
réunions ou foires

5 septembre Accompagnement d’Armel RICHOMME à une convocation du Dr Gicquel, médecin-conseil MSA, 
concernant sa consolidation :

- Rencontre du Dr Mailloux, médecin travail-chef qui refuse de transmettre son dossier 
phyt’attitude

- Rencontre du médecin conseil MSA, Dr Gicquel : après un rdv agité, il confirme attribuer
un taux d’IPP qui lui permettra d’obtenir sa retraite.

8 août Participation au TRO BREIZH Marées vertes (diffusion des émissions de Inès Leraud, sur la plage)
à Fouesnant (29). Rencontre de plusieurs associations environnementales et de journalistes

31 juillet Interview de Noel ROZE par FR3 Bretagne et diffusion aux infos régionales du dimanche soir
27 juillet Rencontre de Noel ROZE de Caro (56), paysan – cancer séminome.
23 juillet Réponse du maire de Thorigné : il renvoie vers la commission environnement en septembre.
23 juillet Envoi d’un courrier au médecin conseil chef MSA pour lui redemander un rdv
23 juillet Soirée débat sur Triskalia, avec les participants à l’Altertour à vélo, à Landebaëron (22)
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8 juillet Rencontre de la sous directrice de la MSA Portes de Bretagne (35 et 22) et de la médecin chef 
du travail MSA

5 juillet Groupe riverain de Thorigné envoie une lettre au maire pour demander à le rencontrer.
Recueil de 40 signatures près des habitants voisins des cultures.

1 juillet Première rencontre avec un riverain, atteint d’un lymphôme
30 juin Première rencontre avec une personne ayant une maladie respiratoire, travaillant dans la 

dératisation
29 juin Première rencontre avec une personne malade de Parkinson, travaillant dans un service espaces

verts 
28 juin Soirée ciné-débat à Auray – 55 participants –Avec Laurent, Pascal et Edith

http://www.letelegramme.fr/morbihan/auray/pesticides-une-bombe-a-retardement-30-06-
2016-11129832.php 

27 juin Réunion riverains à Thorigné Fouillard – 14 participants –
Projet de lettre au maire

17 juin Procédure de « faute inexcusable de l’employeur » : Nutréa refuse de se présenter à la réunion 
de conciliation

14 juin Réunion du Collectif – 22 personnes – discussion sur l’organisation du soutien et du suivi des 
victimes

9 juin Rassemblement de soutien à L. Guillou et S. Rouxel au TASS à St Brieuc.
Mise en délibéré au 22 septembre

6 juin Réunion du Collectif – 13 personnes – débat autour de Denis, paysan conventionnel et adhérent
du Collectif – M. Travers prend en charge la question Riverain.

17 mai Réunion du Collectif – 20 personnes – validation du Logo, dépliant, site internet.
16 mai Reportage de Anne Laure BARRAL (France Info) sur l’usage ou non du glyphosate avec Armel et 

Brigitte RICHOMME et un autre agriculteur, utilisateur de glyphosate.
11 mai La Cour d’Appel de Rennes demande à la MSA Armorique de saisir le Comité Régional de 

Reconnaissance de Maladies Professionnelles (CRRMP) pour donner son avis sur l’origine des 
maladies de Claude LE GUYADER et Pascal BRIGANT.
La Cour d’Appel de Rennes statuera sur le fond le 9 novembre 2016.

11 mai Soirée ciné-débat à Lannion – 80 participants - 
10 mai diffusion du reportage FR3 Bretagne avec S. Breton chez Armel et Brigitte RICHOMME :

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/un-agriculteur-victime-des-
pesticides-temoigne-994601.html 

7 mai Dans l’émission de FR3 Bretagne « l’heure du débat », JF Deleume et J. Labbé face à JC Bocquet 
lobbyiste de l’UIPP et T. Coué, FRSEA.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/hd-l-heure-du-debat

3 mai Interview de Raymond et Christiane POULIQUEN par Radio Kerné (Quimper) en langue 
bretonne

3 mai soirée ciné-débat à Thorigné-Fouillard  à l’initiative de Forum.  80 personnes.
Participants : Nicolas, Armel et Jean François.

26 avril Interview M. Besnard sur TV Rennes
http://www.tvr.bzh/programmes/tvr-soir-1461688200 

25 avril Rencontre de la député PS Annie Le Houérou à St Brieuc par les PLouisy et S. Le Quéau
18 avril soirée ciné-débat à Vitré  à l’initiative de Vitré Tuvalu.  80 personnes.

Participants : Laurent, Pascal, Jean Claude, Nicolas
17 avril Dépôt statuts du Collectif à la préfecture
12 avril AG constitutive du Collectif de Soutien aux victimes de pesticides de l’Ouest ; 29 présents et 15 

excusés ; constitution du groupe de coordination
30 mars Intervention de plusieurs membres du Collectif à une soirée organisée par le PS sur les 

pesticides, en présence de O. ALLAIN au Rheu, sérieusement  remis en cause 
29 mars Pétition européenne "Exposition aux pesticides des travailleurs agricoles" : accusé de réception 

du Parlement européen
25 mars Emission radio sur RCF (Rennes) avec Marie Madeleine Flambard et M. Besnard.

Participation téléphonique de Geneviève Gaillard, député PS des Deux Sèvres.
23 mars soirée ciné-débat à Dinard  à l’initiative du syndicat SUD Recherche.  80 personnes.
21 mars Neuvième réunion du Collectif – 18 participants - mise au point des statuts
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18 mars Rencontre de JR Marsac, député PS à Redon, accompagné de JY GEFFROY, retraité agriculteur
17 mars soirée ciné-débat à Dinan  à l’initiative de Sylvie, militante de Solidaire ; 75 personnes
15 mars TASS de Rennes : C. Le Guyader et P. Brigant convoqués à la dernière minute.

La MSA accepte l’expertise avec un taux d’IPP de 25% ; le médecin conseil de la MSA reconnaît 
« le syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques », la MSA accepte de solliciter le CRRMP 
pour étudier la reconnaissance comme maladie professionnelle, de ce syndrome.

15 mars Rencontre avec Jean Claude et Dany CHEVREL ; Jean Claude est atteint de la maladie de 
Parkinson, suite à son travail au contact des pesticides à CORALIS

4 mars TASS de Vannes : rassemblement de soutien à S. ROUXEL à Vannes (56) ; une cinquantaine de 
personnes ; discussion avec un cadre MSA ; intervention de Joel Labbé

3 mars Rencontre de JL Melenchon à la ferme du Petit Gallo, à Montreuil Le Gast (35)
2 mars Rencontre de membres du CA de la CLCV de Rennes
23 février Huitième réunion du Collectif – 20 participants
29 janvier Intervention de M. Besnard à une conférence de presse des présidents de 4 coopératives 

bretonnes : Triskalia, Even, Cooperl, Gouessant
27 janvier R. Pouliquen : la cour d’appel de Rennes rejette l’appel de Raymond. Interview par FR3
26 janvier M. Besnard accompagne Noel Pouliquen à un rdv avec le Médecin Conseil MSA, pour sa 

reconnaissance en maladie professionnelle
25 janvier Septième réunion du Collectif – 20 participants - Discussion sur le projet d’association. 
13 janvier soirée ciné-débat à Questembert  à l’initiative d’un groupe de citoyens – 160 participants


