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Compte rendu de l’atelier mensuel des projets
3 octobre 2017
31 personnes présentes – 5 excusées
La réunion commence par une présentation de trois nouveaux participants :
Nathalie : épouse de Jean-Michel décédé suite à une lymphome, qui vient d'obtenir la reconnaissance en maladie professionnelle.
Tatiana : son mari est décédé d'un lymphome en 2016, a également obtenu la reconnaissance en maladie professionnelle.
L'une comme l'autre n'avaient jamais été prévenues qu'il pouvait y avoir un lien entre la maladie et l'activité professionnelle de leur mari.
Jean vient également pour la première fois : il est retraité et s'intéresse à la prévention en santé. Il fait état de la pollution de l'air qui était aujourd'hui très importante.
Cette réunion sera raccourcie dans sa durée afin de prendre du temps en seconde partie pour fêter l'obtention des
reconnaissances en maladie professionnelle de trois membres du Collectif : Nathalie, Tatiana et Francis.

1-Soutien aux victimes des pesticides :
Ces dernières semaines, plusieurs nouveaux contacts avec des personnes malades des pesticides : une agricultrice
dont le mari est décédé d'une tumeur cérébrale, et un agriculteur de 53 ans atteint d'une sclérose en plaques.
Action vis-à-vis de la MSA :
Le 13 septembre, 10 membres du Collectif ont circulé dans un hall du SPACE, revêtus d’un même tee-shirt : « la santé
pour tous : agriculteurs, salariés, consommateurs, riverains. Sans pesticides. »
À cette occasion, nous avons échangé avec Mr CORMERY, président national de la MSA. Il nous a proposé de rencontrer les présidents des MSA Portes de Bretagne (35 et 56) et MSA Armorique (29 et 22). Nous avons repris contact avec
lui par courriel le 27 septembre et attendons qu'il propose une date de rencontre.
Les agents de sécurité sont intervenus au bout d'un certain temps pour que l'on arrête de distribuer nos flyers , -ce
que nous avons accepté -, et que l’on enlève nos tee-shirts, - ce que nous avons refusé -.
Partage d’expériences personnelles concernant la santé :
Notre objectif est de nous enrichir mutuellement des recherches et expériences individuelles : comment on vit mieux
avec sa maladie : hygiène de vie pour éviter la rechute, pratiques alimentaires, méthodes permettant d'atténuer les
effets de certains traitements.
Au cours de la discussion, il est noté qu’il ne faut pas attendre d'être malade pour participer à ces échanges. L'intérêt
principal du groupe est de partager des expériences, de mettre des outils sur la table, de faire état de nos questions,
d'échanger sur nos lectures. Il faut peut-être commencer sur un sujet et voir ensuite la demande. On peut réaliser des
fiches pour mettre l'information à disposition des malades. Tout est à construire ensemble.
Le groupe Santé s’est réuni et a envoyé un mail aux victimes pour vérifier leur intérêt vis à vis de cette proposition. Les
personnes vont prochainement être recontactées par téléphone.
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Syndrome d’intoxication aux odeurs chimiques :
Ces dernières semaines, plusieurs personnes souffrant du Syndrôme d’Intoxication aux odeurs chimiques (SIOC) ou hypersensibilité aux produits chimiques multiples, nous ont contactés.
Une association nationale existe déjà : SOS MCS ; https://www.sosmcs.org/.
Un groupe spécifique pourrait se former au sein du Collectif, pour échanger entre eux.
Réunion de travail avec Phyto-victimes :
Le 2 octobre, des membres de nos 2 associations se sont rencontrés pour échanger sur la gestion des dossiers des malades des pesticides. A poursuivre.
Atelier écriture avec MARIE CHIFF’MINE
En écho aux effets néfastes des pesticides, l’atelier propose à chacun de s’exprimer au travers de jeux d’écriture.
Chaque participant sera invité à écrire et à échanger librement sur le propos.
« Ecrire, pour moi, sur ma maladie m’a fait beaucoup de bien. »
« Ecrire ce que l’on a sur le cœur libère ».
Il s'agit de mettre en mots les réalités de vie et de lutte concernant les pesticides. Faire s'exprimer les paroles enfouies
qui pourraient être utiles à d'autres.
Cet atelier sera mis en place aux environs du 25 novembre et se déroulerait en journée.
Il y aurait des rencontres d'environ 1h30 à 2h.
Ne pas dépasser 10 participants.
Après un tour de table, 6 personnes au moins se disent intéressées. Marie Chiffe Mine fera des propositions de dates.

Prud’hommes de Lorient pour L. GUILLOU et S. ROUXEL :
Le 22 septembre, Me LAFFORGUE a contesté les licenciements de Laurent et Stéphane face à Triskalia.
Le tribunal rendra sa décision le 15 décembre.

Attente de décisions de justice :




17 octobre : Armel RICHOMME passe en conciliation dans le cadre de la procédure de révision de son taux
d'IPP
19 octobre : délibéré du TASS de ST BRIEUC concernant la responsabilité ou non de l’employeur de Thierry
MORFOISSE dans le décès de celui-ci qui transportait des algues vertes.
20 octobre – 8h : 7 faucheurs volontaires sont convoqués au tribunal de GUINGAMP (22) pour avoir détérioré
intentionnellement dans des magasins, des bidons contenant du glyphosate.
Par cette action, ils veulent alerter l’opinion sur la dangerosité du glyphosate, dénoncer l’inertie des pouvoirs
publics et exiger le non-renouvellement de son autorisation par l’Union Européenne.
Noël Roze y témoignera de l’effet des pesticides sur sa santé.

Marche blanche contre les pesticides à Listrac-Medoc (33) le 8 octobre
Suite en particulier au refus de la cour d’Appel de Bordeaux de reconnaître post mortem la maladie de Denis BIBEYRAN, frère de Marie Lys, comme maladie professionnelle, 9 associations de Gironde organisent une marche le 8 octobre.
Voir document ici.
Notre éloignement ne nous permet pas d’y participer, mais nous la soutenons.

2-Protection des riverains :
Recours contre l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à l’épandage des pesticides :

Rédigé par E. JOLY, le recours a été déposé le 4 juillet auprès de 4 ministères par Générations Futures avec le soutien
de notre Collectif, du Collectif vigilance OGM et pesticides 16 et Solidaires. La conférence de presse prévue à Paris le
25 septembre, est reportée au 3 novembre.
Eau et Rivières de Bretagne y participera également.
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Il est envisagé de s'appuyer sur cette démarche pour aller vers une coordination nationale des groupes existant dans
les différentes régions.

Interdiction du glyphosate :

Le 25 septembre, un communiqué de presse a été rédigé par le Collectif et Solidaires pour réagir aux atermoiements
du gouvernement sur l'interdiction du glyphosate, soulignant que « le gouvernement français montre qu'il a parfaitement entendu la voix des groupes de pression productivistes. Pas celle des victimes. »
Voir document ici.
Une proposition a été faite par Marcelle, que ce soit les victimes des pesticides elles-mêmes qui mettent nos dirigeants
devant leurs responsabilités concernant l’interdiction du glyphosate. Leur parole est indiscutable.
Un groupe a été formé pour mettre en œuvre rapidement cette proposition.

Thorigné Fouillard et les communes environnantes :
Nous souhaitons mener des démarches similaires à celle de Thorigné-Fouillard, dans des communes d’Ille et Vilaine,
en particulier dans Rennes Métropole, avec l’appui d’associations environnementales.
Une rencontre est prévue prochainement avec IVINE (Ille et Vilaine Nature Environnement). Quatre personnes du Collectif vont y participer.
http://ivine.alwaysdata.net/wp/

Conférence - débat avec Me COTTINEAU :
En complément de la « boîte à outils riverains » en cours de finalisation, pour améliorer nos connaissances sur les possibilités d’action en tant que riverains, nous avions prévu d’inviter Me COTTINEAU pour une conférence – débat faisant
le point sur le cadre juridique actuel et répondant aux questions des personnes et groupes engagés dans la défense
des riverains et victimes.
Maître COTTINEAU a annoncé qu'il proposerait des dates prochainement.
Le groupe "boîte à outils" va se retrouver prochainement pour terminer le document en cours et pour mettre au point
l'organisation de cette soirée : déroulement, public concerné…

3- Evènements à venir :
Salons :
7-8 octobre : Stand à Ille et Bio à Guichen
Conférence - débat :
19 octobre à Tremargat (22) : participation à un débat organisé par les Faucheurs Volontaires
Décembre (date à préciser) : avec Me COTTINEAU
Ciné-débats :
28 novembre à 20h15 : projection de « la mort est dans le pré » suivi de témoignages, à PACE (35)
Janvier 2018 (dates à préciser) : NOUVOITOU (35), ST NOLFF (56))
Informations diverses et liens :
- la sortie prochaine du film "Le juge et l'herbicide" de Marie Monique ROBIN . doit passer sur Arte le 17 octobre, 10 ans après "Le monde selon Monsanto" ;
- https://reporterre.net/Interdiction-du-glyphosate-l-Europe-et-la-France-restent-dans-le-flou
- http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20170929.OBS5316/monsanto-a-empoisonne-notre-fils.html
- http://www.liberation.fr/planete/2017/10/03/glyphosate-bruxelles-au-pied-du-mur_1600692
- http://mobile.lemonde.fr/planete/article/2017/09/30/les-phtalates-interferent-sur-le-comportement-des-pe tits-garcons_5193916_3244.html
Autres :
A l’initiative d’associations locales ou de salles de cinéma, projection du film « les Sentinelles » de Pierre PEZERAT.
Ce film traite de l’amiante et des pesticides (P. François, Triskalia Plouisy).
Voici les dates de projection en Bretagne prochainement :
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DATE
19 octobre
20 octobre
21 novembre
21 novembre
22 novembre
23 novembre
24 novembre
26 novembre

HEURE

16 h
20 h 45

17 h 15

VILLE
GUINGAMP
ST MALO DE GUERSAC
LE POULIGUEN
LA TURBALLE, avec P. PEZERAT
CESSON SEVIGNE
BREAL SOUS MONTFORT
CANCALE
ST POL DE LEON

DEPT
22
44
44
44
35
35
35
29

CINEMA
Les Korrigans
Cité Malouine

Le Sévigné
La Bobine
Duguesclin

Appel à nos adhérents à y participer.
Pour aider à la compréhension de « l’affaire Triskalia », voir document ici.

4- Rappel de ce qui s’est passé depuis la réunion du 6 septembre :
9 septembre ; participation au forum des associations à BETTON (35)
9-10 septembre : participation à la foire Biozone à Mûr de Bretagne (56)
13 septembre : action au Space de Rennes
22 septembre : soutien à L. GUILLOU et S. ROUXEL au tribunal des prudhommes de Lorient ; nous étions une quinzaine
du Collectif.
23 septembre : participation à la fête des possibles à Rennes
23-24 septembre : participation à la foire bio de Muzillac (56) ; animation d’un débat qui a réuni plus de 50 personnes… en présence de Joël LABBE le jour de sa réélection !!!

Prochaine réunion du Collectif :
Mercredi 8 novembre 2017 à 20h00
Espace Anita Conti – 10 rue du Trégor
BETTON (35)

