Bonjour à tous,
Nous nous sommes donc constitués en association lors de l’AG du mardi 12 avril.
Vous trouverez en fichiers joints
le PV de la réunion avec la liste des présents (29) et des excusés (16). Plusieurs
victimes des pesticides étaient présents.
Le projet, les objectifs, le statut, le règlement intérieur.
Voici le groupe de coordination élu :
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Michel BESNARD et Yvette RAYSSIGUIER ont été élus président et vice-présidente.
Les autres fonctions seront réparties lors d’une prochaine réunion du groupe de
coordination.
Pour l'année 2016, le montant de l'adhésion individuelle est fixé à :
Normale :
10 €
Soutien :
à partir de 15 €
Petit budget : 5 €
Des bulletins d’adhésion vous seront envoyés.
Marie Chiff’mine nous a slammé 2 textes de sa composition (voir textes joints)
Point sur les actions futures :
18 avril à 20h30 : soirée ciné-débat à VITRE (35), au cinéma l’Aurore – entrée : 5 € organisée par Vitré - Tuvalu
25 avril : les ex-salariés Triskalia rencontrent Annie Le Houerou, députée PS à St
Brieuc
3 mai à 20h30 : soirée ciné-débat à l’auditorium de la médiathèque de THORIGNEFOUILLARD (35), organisée par l’association Forum
9 juin : rassemblement au TASS de St Brieuc pour soutenir L. Guillou et S. Rouxel.
14 juin : Participation au PRSE (Plan Régional Santé Environnement) de J. THEAUDIN
et JF DELEUME (voir notre contribution ci-jointe)
Groupes de travail :
L’heure étant déjà avancée, nous avons commencé de former des groupes de travail sur la
base des propositions faites dans le mail précédent d’invitation à la réunion.
Action Glyphosate :
Daniel H., Jean François D., Ludovic B., Denis R., Josselyne T.

http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/13/le-parlementeuropeen-demande-une-reautorisation-limitee-duglyphosate_4901418_3244.html?xtmc=glyphosate&xtcr=1
Riverains :
Gilles L., Marie Mad., Henri B., Marcelle T., Denis R.
Formation :
Jean François D., Ludovic B.
Site internet :
Daniel R., Daniel H., Gilles L., Pierre T., Ludovic B.
Audio-visuel :
Jean Claude C.
Nous continuerons à la prochaine réunion l’organisation des groupes de travail (soutien aux
antillais, MSA, asso de consommateurs…)
Autres sujets à organiser :
Pétition auprès de la Commission européenne : nous attendons sa validation pour
lancer une campagne de signatures.
Travail en réseau avec les associations ayant les mêmes objectifs :
Nous venons d’accepter une proposition de Générations
Futures pour participer à une coordination informelle nationale à l’occasion du
lancement d’une carte des victimes en France.
Créer un groupe de travail sur l’organisation d’un colloque à l’automne.
Proposition d’un pique-nique en juin rassemblant les adhérents autour des victimes
que nous soutenons, afin de faire connaissance.
Et bien évidemment, les actions de soutien aux victimes des pesticides (de Triskalia et
d’ailleurs).

A regarder :
Une émission avec le professeur Belpomme, sur la 5, le 6 avril.
C’est un peu long pour y accéder, mais c’est utile à écouter.
Sélectionner l’émission « mieux se soigner », attendez que les pubs soient
passées, et puis 10 mn d’émission.
http://www.france5.fr/emissions/c-a-vous/diffusions/06-04-2016_472729
-

Envoyé spécial du 7 avril : « nos vies sont-elles empoisonnées ? »

http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/videoenvoye-special-nos-vies-sont-elles-empoisonnees_1394353.html

Prochaine réunion
Mardi 17 mai à 20 h. – à Betton
Attention changement de lieu : Espace Anita Conti. 10 rue du Trégor (près du
cimetière ancien).
Cordialement
Pour le collectif :
Michel Besnard
06 73 19 56 07
https://www.facebook.com/soutienphytovictimes.triskalia

