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Compte rendu de l’atelier mensuel des projets - Avril 2017 

 

Date et lieu de la réunion : 25/04/2017 à Betton. 

17 personnes présentes  

 

Ordre du jour : 

1. Points à débattre 

2. Informations 

3. Evénements à venir 

4. Rappel de ce qui s’est passé depuis la réunion du 14 mars : 

 

Compte-rendu : 

Tour de table 

Nouveau participant : Christian, chimiste, retraité, spécialisé dans la prévention des maladies professionnelles, dont le père 

agriculteur est décédé d'un lymphome  

 

1. Points à débattre : 

- Suite à l’Assemblée des membres du samedi 1er avril 2017 à Parthenay de Bretagne (35) : 

Ce 1
er

 avril, 80 personnes ont participé à l’Assemblée des membres du Collectif de soutien des victimes des pesticides de l’Ouest. 
Nous avons vécu une très belle journée de débats, de rencontres, de chaleur humaine, d’émotion, de solidarité, en particulier 
lors des témoignages de chacune des victimes l’après-midi. 

Voici les photos :  https://goo.gl/photos/G6cgfUNNpyQTobZg7 

L'objectif de la réunion est de mettre en œuvre les actions votées dans le rapport d’orientation de l'AG : 
 

- Question d’un atelier d’écriture au sein du Collectif : 

Marie Chiff’mine a émis l’idée de publier un livre de paroles, de textes forts, de poèmes… inspirés par ce fléau des pesticides.  

Nous avons échangé sur cette idée. Ce n’est pas évident de revenir sur un passé trop douloureux. En même temps, écrire peut 
faire du bien pour dire en quoi la maladie change la vie, en quoi un collectif peut aider. Chacun vit différemment le deuil, parfois 
l’écriture ou la parole soulage mais ça dépend de la personnalité. 

Pour C., il n’est pas possible de parler de son épouse décédée. C’est plus facile de parler de soi. 

Pour A., parler de sa maladie à ses voisins n’a pas permis de changer leur regard sur les pesticides, ceux-là n’y croient pas. 

Pour JC., c’est plus facile d’écrire que de parler. Cela fait 8 ans qu’il écrit, dont des parties sur la maladie : c’est une biographie. 
Cela permet de se faire du bien et de transmettre des éléments de sa vie à ses enfants. 

https://goo.gl/photos/G6cgfUNNpyQTobZg7
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Il existe différents types d’atelier d’écriture, mais aussi d’autres formes artistiques. L’idée n’est pas seulement d’écrire sur son 
cas, c’est aussi relater des échanges collectifs, des conversations vécues… à traduire sous différentes formes : texte, dessin, 
chant.  

Marie Chiff’Mine va nous proposer une démarche qui pourrait démarrer en septembre. 

 

- Guide de reconnaissance en maladie professionnelle : 

C’est un travail bien avancé et enrichissant pour tout le monde. Le but est de donner une vision claire et globale de l'ensemble du 
parcours du combattant que constitue la démarche de reconnaissance en maladie professionnelle. 

Christian rejoindra le groupe pour apporter ses compétences. Nous allons aussi travailler avec Phyto-victimes. 

 

- Rencontre entre les victimes pour échanger leurs questions de santé : 

La maladie soudaine bouleverse la vie quotidienne de la personne touchée et de ses proches. Beaucoup de victimes mènent des 
recherches personnelles pour s’adapter, pour mieux gérer la maladie, les effets des chimios... Echanger les expériences 
personnelles  peut intéresser chacun, particulièrement les personnes nouvellement victimes qui ont besoin de connaître les 
expériences des autres plus avancés dans leur démarche (exemple du jeûne, de l'alimentation - Hippocrate : "que ton aliment 
soit ton médicament"). Il n’est pas question bien sûr de préconiser une quelconque « solution », seulement de favoriser 
l’échange d’expériences. 

Dans un premier temps, Armel collecte des idées de lecture pour les partager. 

Dans un deuxième temps, Michel se charge de proposer un après- midi d’échange en septembre.  

 

- Travailler en direction des futurs jeunes paysans : 

A la demande, le collectif effectue des interventions. 

 

- Journée de sensibilisation du milieu médical : 

Le groupe devrait faire un point avant l’été, pour mobiliser un noyau de personnes ressources, médecin du travail notamment. Il 
y a une difficulté à trouver un créneau pour les réunir. 

Une journée colloque de professionnels de santé sera organisée lorsque le noyau sera constitué. 

A voir s'il est possible d'impulser une formation pour les étudiants. 

 

- Guide pour les riverains : 

Le groupe a réalisé un projet de guide. Une relecture est en cours auprès de 4 membres de l’association (retour d’ici 15 jours). 

Le guide prendra en compte le futur arrêté remplaçant celui de 2006. 

A noter aussi qu’un jugement en cours d’un pomiculteur pourrait avoir des conséquences sur la jurisprudence. 

Une demande de subvention auprès du Plan Régional Santé-Environnement (PRSE) a été faite pour l’édition du document. 

 

- Bourse de besoins / compétences : 

D’une part, lister les compétences nécessaires au fonctionnement de l’association ; d’autre part, connaître les compétences et les 
envies de chaque adhérent afin que chacun trouve sa place. 

Gilles va proposer un tableau à partager auprès de tous les membres pour qu’ils nous fassent part de leurs compétences au 
regard des besoins existant dans l’association. L’idée est que chacun se sente utile. 

Le groupe de coordination pourrait commencer à compléter le tableau. 

 

- Création de groupes locaux en Bretagne 

Une création serait envisageable dans le Morbihan avec Annick.  
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Il reste à voir s’il existe des opportunités dans d’autres départements. 

 

- Communication externe (site, facebook) : 

Il faudrait constituer une petite équipe (voir tableau besoins / compétences). 

 

- Adhésions / Ré-adhésions et brochure de témoignages : 

Nous avons fait le choix d’une cotisation peu élevée (10 €) afin de permettre à chacun d’adhérer.  
Nous encourageons ceux qui en ont la possibilité de faire, en plus, un don déductible en partie des impôts. 
 
La brochure de témoignages (9) est en vente au prix de 5 €. 

 

2 . Informations 

- Soutien aux victimes des pesticides : 

En avril : 3 nouveaux contacts 

- paysan (35) atteint d’un myélome en 2011 et en chimio depuis cette date – 2 greffes de moelle osseuse. 

- épouse d’un paysan décédé d’un lymphome fin 2015 (Finistère) ; vient d’être reconnu en maladie professionnelle. 

- responsable d’agence d’une coopérative agricole, atteint de Parkinson (Finistère), reconnu en maladie professionnelle 
 25 ans après le diagnostic de sa maladie. 

Ces 2 derniers personnes nous ont contactés pour témoigner et dire qu’il faut se battre contre ces pesticides. 

http://www.letelegramme.fr/bretagne/pesticides-lente-prise-de-conscience-24-04-2017-11486672.php  

 

- Actions « Riverains »  

- A Trellières (près de Nantes), le groupe de riverains a rencontré le maire, puis le pomiculteur qui a fait des propositions 
positives au collectif local. 

- A Thorigné-Fouillard (35), le groupe local a réalisé un flyer avec une carte, distribué dans les lotissements. Le 21 mars, 
150 personnes ont signé une lettre adressée à la mairie demandant à : 

1- être informés la veille des épandages par SMS : moment de la journée, produits utilisés, risques associés, délai 
de prérentrée dans les parcelles. 
2- Installer des manches à air visibles de tous et permettant de visualiser si la force du vent est en cohérence avec 
un épandage.  
3- Mettre en place une zone tampon non épandable  de 50 m entre les vergers  et les limites de propriété des 
riverains,  et une distance à définir avec les parcelles traitées. 
4- Créer un comité local pour l’information des riverains par les exploitants. 

Le 26 avril, à l’initiative de la Mairie, une rencontre a rassemblé des élus municipaux, 8 agriculteurs de la commune, 2 
représentants de la Chambre d’Agriculture et 6 membres du Collectif, habitants des quartiers riverains. La réunion n’a 
pas apporté de résultats concrets à nos demandes. Elle a permis de poser publiquement le problème. 

Le 13 juin, le Collectif organise à la Médiathèque de Thorigné, un ciné-débat public autour du film « Pesticide’S 
alternatives » en présence de Ludovic JUIGNET et d’agriculteurs bio. 

- A Betton (35), la mairie a publié dans le bulletin municipal, un article sur l’action du Collectif. Nous attendons de 
connaître les suites qu’elle va donner à notre rencontre du 1er février. 

- A Saint-Coulomb (près de St-Malo), un ciné débat a été organisé le 30 mars dernier, par une association locale (APEME) 
et Eau et Rivières. L’événement a été relayé par la presse. 260 personnes. Jusqu’à 60 traitements par jour ont été 
constatés sur les cultures légumières, et en moyenne 30 par hectare ! Ces zones légumières sont polluées que ce soit 
l’eau (captage d’eau potable fermé) ou l’air. Témoignage de Christian avec Jean-François. Conclusion : mettre en place 
une médiation avec les agriculteurs.  

 

 

http://www.letelegramme.fr/bretagne/pesticides-lente-prise-de-conscience-24-04-2017-11486672.php


p. 4/5 

- Audition au Parlement européen des ex-salariés de Triskalia : l’Etat français doit rendre des comptes. 

Mardi 25 avril, Laurent GUILLOU et Serge LE QUEAU (Solidaires) ont été auditionnés par la commission des pétitions du 
Parlement européen à Bruxelles, accompagnés de C. LE GUYADER, P. BRIGANT, E.LE GOFFIC, S.ROUXEL et JF DELEUME.  

Nous demandions à la Commission Européenne d'enquêter sur la responsabilité de l’État français dans le préjudice que les ex-
salariés ont subi ; l’Etat français a manqué à son obligation d'appliquer et de faire respecter plusieurs directives européennes 
relatives à l'usage des pesticides. 

"Depuis 2009, certains d'entre nous se battent pour faire reconnaître par l'employeur et par la MSA, la réalité de notre 
maladie qui a entraîné, selon les cas, une incapacité totale ou partielle de travail, voire des décès.  

Il est aujourd'hui avéré que nous avons été exposés de manière répétée et durable à des produits chimiques dangereux, la 
plupart du temps sans information préalable par l'employeur, sans protection adéquate. 

L'absence d'information pose la question du contrôle par les autorités françaises compétentes des activités ayant trait à 
l'utilisation de pesticides. Dans ce cadre, il est probable que les faits vécus par nous engagent la responsabilité de l'État". 

Les députés européens ont décidé à l'unanimité d'adresser à la Commission européenne un courrier pour lui demander une 
enquête sur l'utilisation des pesticides chez Triskalia, et plus largement dans les autres entreprises du secteur agroalimentaire de 
Bretagne. 

Ils ont également décidé de demander à la France de rendre publics les résultats des analyses concernant le maïs contaminé à la 
phosphine stocké sur le port de Brest de décembre 2016 à janvier 2017. 

http://www.humanite.fr/pesticides-la-france-sommee-de-rendre-des-comptes-dans-laffaire-triskalia-635328  

http://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-darmor/affaire-triskalia-la-france-devra-rendre-des-comptes-4949536  

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/pesticides-une-enquete-sur-leur-utilisation-plebiscitee-par-les-eurodeputes-
1,1,2422596572.html  

 

- Soutien à la famille Morfoisse (Algues vertes) : 

Jeudi 27 avril, a eu lieu un rassemblement au TASS de St Brieuc. 

Thierry MORFOISSE était chauffeur de camion transportant des algues vertes, Il est décédé le 22 juillet 2009, suite à l’inhalation 
d’hydrogène sulfuré émis par les algues vertes alors qu’il transportait une vingtaine de tonnes d’algues entre la plage de Binic et 
la déchetterie de Lantic, dans les Côtes-d’Armor. Ses parents demandent que le décès soit reconnu comme accident du travail. Ils 
sont défendus par Me LAFFORGUE et soutenus par les associations « Halte aux Marées vertes » et « Sauvegarde du Trégor ». 
Deux personnes (Yann et Denis) ont représenté le Collectif.  

Le tribunal rendra sa décision le 15 juin prochain. 

https://reporterre.net/Algues-vertes-le-desastre-s-amplifie  

 

- soirée débat avec l’association « Faisons la Manche sans OGM » à  AVRANCHES (50) : 

 Vendredi 28 avril, après l’AG de l’association, 3 membres du Collectif, victimes des pesticides (Jean Claude, Christian et Francis) 

ont témoigné et JF DELEUME a présenté les alternatives notamment en matière d’alimentation. 

  

- Rencontres Internationales de Résistance aux OGM (RIR) à PLOEMEUR (56) du 28 au 30 avril : 

Ces journées ont rassemblé des acteurs venus d’Afrique, d’Amérique du Sud et du Nord, d’Asie, d’Océanie et d’Europe, 
soit 28 pays. Elles avaient pour objectif de définir un programme d’actions intercontinentales contre les OGM et les pesticides, 
pour la souveraineté alimentaire. Les témoignages d’Amérique du Sud et d’Afrique étaient poignants et les conférences 
passionnantes, en particulier l’intervention de Christian VELOT, généticien. 

Annick a participé aux ateliers sur les pesticides et partagera la déclaration finale à l’issue de ces 3 jours. 

 

 

 

 

http://www.humanite.fr/pesticides-la-france-sommee-de-rendre-des-comptes-dans-laffaire-triskalia-635328
http://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-darmor/affaire-triskalia-la-france-devra-rendre-des-comptes-4949536
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/pesticides-une-enquete-sur-leur-utilisation-plebiscitee-par-les-eurodeputes-1,1,2422596572.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/pesticides-une-enquete-sur-leur-utilisation-plebiscitee-par-les-eurodeputes-1,1,2422596572.html
https://reporterre.net/Algues-vertes-le-desastre-s-amplifie
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3. Evènements à venir : 

Samedi 20 mai : Marche contre Monsanto – Bayer : 

Elle aura lieu cette année à Lorient.  

S’inscrire pour le covoiturage : https://framadate.org/yhmcgSgL2ToAQLfi 

samedi 20 Mai : Assemblée Générale de Phyto Victimes : 
de 10h à 18h à Châteaubourg (35) - Salle La Clé des Champs, Rue Denis Papin. 

Matin : Assemblée Générale 
Après-midi : présentation du rapport de l’ANSES sur les expositions professionnelles aux pesticides en agriculture, par A. 
GARRIGOU, enseignant-chercheur à l’Université de Bordeaux. 
Projection du film "Les Sentinelles" en présence du réalisateur Pierre PEZERAT.  
 
Réservation du déjeuner au 06.40.19.87.98 ou via : https://www.helloasso.com/associations/phyto-
victimes/evenements/assemblee-generale-de-l-association-phyto-victimes  

Pour covoiturer, s’inscrire ici : https://framadate.org/yhmcgSgL2ToAQLfi 

 

6 juin à RENNES (heure à préciser) : rassemblement de soutien à C. LE GUYADER et P. BRIGANT au Palais de Justice, pour obtenir 

leur reconnaissance en maladie professionnelle. C’est le 4
ème

 report au tribunal : il faut du monde ! 

 

4. Rappel de ce qui s’est passé depuis la réunion du 14 mars : 

23 mars à MELESSE (35) : 80 personnes au ciné-débat  avec des témoignages de Christian, Armel, Alexandre et Nicolas 

23 mars à RENNES, 40 personnes ont assisté au débat « Alternatives aux pesticides », avec la participation de J. CAPLAT, D. 

PEPIN, MP DELEUME, Y. OLIVAUX. 

25 mars à PLUMELIAU (56), participation au salon DEMAIN EN MAINS ; table ronde avec J. LABBE. 

12-13 avril à MUZILLAC (56), participation au Congrès national de la Confédération Paysanne, avec présentation du Collectif aux 

congressistes. 

 

 

Prochaine réunion du Collectif : 

                Mercredi 31 mai 2017 à 20h00 

                Espace Anita Conti – 10 rue du Trégor 

                BETTON (35) 

 

https://framadate.org/yhmcgSgL2ToAQLfi
https://www.helloasso.com/associations/phyto-victimes/evenements/assemblee-generale-de-l-association-phyto-victimes
https://www.helloasso.com/associations/phyto-victimes/evenements/assemblee-generale-de-l-association-phyto-victimes
https://framadate.org/yhmcgSgL2ToAQLfi

