ACTIONS DU COLLECTIF EN 2018
16 mars
15 mars
14 mars
13 mars
13 mars
9 mars
7 mars
2 mars
23 février
22 février
22 février

20 février
16 et 17 février

14 février
12 février
10 février
9 février
6 février
3 février
30 janvier
30 janvier

L’HERMITAGE : Participation au débat après le film « le champ des possibles »
organisé par l’AMAP.
Conférence de presse à St Brieuc par rapport à la décision de la Cour d’Appel.
Présence de OF et le Télégramme
Délibéré de la Cour d’Appel de Rennes : C LE GUYADER est reconnu en MP, pas P.
BRIGANT
Réunion du groupe 56 à AURAY
Emission sur RCF avec A. RICHOMME, F. SOURDRIL, Y. RAYSSIGUIER face à P.
FRANCOIS.
Ciné-débat à LANGUEUX (22) avec les témoignages de C.JOUAULT, P.GERTSCH, C. LE
GUYADER, P. BRIGANT, S. ROUXEL - 50 personnes à l’invitation du café associatiif.
Réunion du collectif : 25 personnes – préparation AG
Ciné-débat après « le round-up face à ses juges » - 30 personnes – rencontre de
Arnaud APOTEKER (justice pesticides)
Conférence de presse pour annoncer l’audit de l’agroalimentaire breton par le
commissaire européen pour la Santé (S.LEQUEAU, R. LOUAIL, M. BESNARD, JF
DELEUME)
Réception du courrier de P. CORMERY, président de la MSA. Pas de réponses
concrètes à nos demandes.
NOUVOITOU (35) : à la demande de 7 paysans conventionnels des environs,
réunion avec eux pour qu’ils nous expliquent comment ils travaillent ; souffrance
d’être pointés du doigt, otages d’un système, difficulté à sauter le pas. (A.
RICHOMME , JCC CHEVREL, M. BESNARD)
Ciné-débat à la fac de droit à Rennes avec les témoignages de F. SOURDRIL,
C.JOUAULT, A.RICHOMME. 40 personnes
Intervention de 2 FNSEA, dont Mr GUIGNE, président FDSEA 35
Déplacement chez MMme SARDIN à MONTEMBOEUF (16), puis à LISTRAC MEDOC
(33) ; rencontre de ML BIBEYRAN, V. MURAT, J.FERRAND…
Animation du débat après le film « les sentinelles » avec un représentant des
victimes de l’amiante.
Formation interne au collectif à la procédure de reconnaissance en maladie
professionnelle
Visite et rencontre de la société OLITYS (Louvigne de Bais – 35 – R. CHEREL et M.
LEFEUVRE)
Témoignage de Armel RICHOMME au congrès de France Lymphome Espoir
Venue de Jacky FERRAND (Charente) – ciné-débat à ST NOLFF (56) ; 5 témoignages :
Ange, Christophe, Noël, Francis, Nathalie – débat avec L. LE GOFF et J. LABBE – une
centaine de personnes
Rencontre de Phytovictime (P. FRANCOIS, A. LAMBERT) ( MF ANDRE, D et JC
CHEVREL, Y RAYSIGUIER, G. MOREL, C. JOUAULT, M.BESNARD).
Sujets : Fonds de soutien aux victimes, base de données
Participation à la réunion de démarrage de l’association "SelvaViva" (protection de
l’Amazonie colombienne) à Rennes (Y. RAYSSIGIER)
Conférence-débat en collaboration avec IVINE, par Françoise SAUVAGER : propolis
et cancer.
50 personnes
Rassemblement de soutien à C. LE GUYADER et P. BRIGANT au TASS à RENNES.
Claude est reconnu en maladie professionnelle ; pour Pascal, F.LAFFORGUE a

26 janvier
24 janvier
23 janvier
19 janvier
17 janvier
8 janvier

plaidé.
Délibéré : 13 mars 2018
50 personnes dont une quarantaine du Collectif.
THORIGNE : réunion entre le conseil municipal et 12 habitants pour présenter le
diaporama présentant un travail commun mairie – riverains - agriculteurs
PONTIVY : participation au débat après le film « les sentinelles » ; R. LOUAIL
représente le Collectif – collecte 106 €.
Réunion du collectif : 36 personnes – présence de personnes hypersensibles
(Mayenne)
Ciné-débat à NOUVOITOU (35) avec les témoignages de C. JOUAULT, A. RICHOMME,
N. TRINITE, F. SOURDRIL, JCC CHEVREL – 50 pers. – collecte : 213 €
Participation à un débat sur le glyphosate au lycée agricole de la Lande du Breil
(Rennes) (C. JOUAULT et M. BESNARD) avec des classes de BTS et un technicien de
la Chambre Agriculture.
Film « les sentinelles » au ciné-tnb à Rennes – 100 personnes
Débat avec P. Pezerat, SLQ, Pascal, Edith, Michel BESNARD, JFD

