Réunion des groupes projet
du 14 mars 2017
22 participants – 8 personnes excusées

Tour de table (présentation des nouveaux participants) :
Alain : retraité, membre actif de la LPO (Ligue pour les Oiseaux)

Action surprise aux portes de l’EHESP ce 14 mars matin :
L’Académie de l’Agriculture organisait un colloque «Exposition des populations aux produits phytosanitaires et
risques sanitaires», en collaboration avec l’EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique) et l’IRSET (Institut de
Recherche en Santé Environnement et Travail). L’Académie de l’Agriculture est une vieille institution financée par les
firmes de l’ « agrofourniture » (semences, engrais, pesticides), du machinisme, des coopératives, de l’agroalimentaire).
Au vu du contenu de ce colloque clairement orienté vers le soutien à l’utilisation des pesticides, une quarantaine de
membres du Collectif dont plusieurs victimes de pesticides, se sont rassemblés à la porte de l’EHESP pour une
protestation silencieuse. Laurent, Stéphane et Claude (ex-salariés de Triskalia) et S. Le Quéau de Solidaires étaient
aussi présents.
Voir tract joint.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/rennes-collectif-soutien-aux-victimespesticides-interpellent-participants-colloque-1214085.html
https://reporterre.net/Manifestation-a-Rennes-contre-les-pesticides

Préparation de l’Assemblée Générale du 1er avril :
Rappel du déroulement de la journée :
9h30 : accueil des participants
10 - 12 h : Assemblée Générale statutaire
12 - 14 h : Repas en commun
14 - 16 h : sous forme d’expression théâtrale (avec Marie Chiff’Mine) et d’échanges : « Exprimons nos vécus et
nos attentes réciproques »
Repas :
Plus de 70 inscrits. Les tâches ont été réparties et chacun va recevoir une confirmation de ce qu’il a proposé de faire.
Recueil de témoignages de victimes :
Le document "Victimes de pesticides, ils témoignent", est mis en page.
On doit choisir entre deux formats. Finalement, une majorité se dégage en faveur du format A4 (A5 plié). Des devis
ont été sollicités.
Concernant la diffusion, il est décidé que le document sera mis en vente (prix restant à fixer en fonction des devis),
mais il ne sera pas mis pas mis en ligne sur le site du Collectif.

Présentation de l'avancée de l'animation théâtrale avec Marie Chiff Mine
Un groupe de 6 personnes a été constitué. Les répétitions sont en cours.
Expo des dessins de Philippe et diaporama photo des actions menées par le collectif depuis mars 2015.
Animation de l’après-midi :
Elle sera organisée autour de l’animation théâtrale et des échanges entre victimes des pesticides, riverains,
adhérents. Le souhait est que ce soit un moment chaleureux d’échanges entre tous.
Les rapports qui seront soumis à l'AG doivent être validés préalablement au cours de la présente réunion. Aucune
remarque n'étant faite, ceux-ci sont donc validés.
Au sujet du projet de budget, compte de l'incertitude sur la subvention sollicitées auprès du PRSE (Plan régional
santé environnement), il est décidé de présenter deux hypothèses de budget (avec et sans subvention). Il est
convenu que lorsque la réponse sera connue, nous aurons à nous prononcer à nouveau sur ces prévisions.
Au sujet du montant des cotisations 2017, il est confirmé que nous proposerons à l'Assemblée des membres
d'adopter le principe d'une cotisation à 10 € et d'inciter les membres à faire des dons, étant donné que ceux-ci
pourront être défiscalisables (quand une personne fait par exemple un don de 10 €, un peu plus de 6 € lui sont
rendus l'année suivante sous forme de réduction d'impôts).
Renouvellement du groupe de coordination
Brigitte ayant manifesté son souhait de ne plus participer au comité de coordination, ce poste doit être remplacé
pour une année lors de la prochaine Assemblée. Marie-Jeanne a accepté de proposer sa candidature. Il est fait appel
aux personnes présentes afin qu'elles fassent part éventuellement de leur candidature. Aucune personne ne se
manifeste.

Soirées organisées par le Collectif le 23 avril 2017 :
Dans le cadre de la Semaine des Alternatives aux pesticides :

La table ronde, lancée à l’initiative de Yann OLIVAUX , est organisée en collaboration avec La Bonne Assiette et la
MCE.
Le ciné-débat est organisé avec l’appui de la municipalité de Melesse.

Informations
Soutien aux victimes des pesticides :
2 entretiens ce mois-ci : l’un avec une personne atteinte d’une Paralysie Supranucléaire Progressive (paysan, puis
chauffeur hydrocarbures), l’autre d’une maladie de Parkinson (technicien espaces verts).
Nous travaillons sur notre brochure décrivant le processus de reconnaissance en maladie professionnelle.

Actions « Riverains »
Thorigné-Fouillard :
La mairie propose une rencontre avec agriculteurs de la commune et habitants le 26 avril.
Dans le cadre de la préparation de cette soirée, nous avons rencontré Ludovic JUIGNET, animateur Environnement
au Centre Social de FOUGERES (35), initiateur du film « Pesticides Alternative’S », réalisé sur le territoire du Pays de
Fougères.
Ce film valorise une douzaine d'expériences menées par des agriculteurs, des jardiniers, des collectivités, des
associations sur le Pays de Fougères et pourrait être un excellent outil pour ouvrir le débat.
https://www.youtube.com/watch?v=OiSYX5e1lN0
Treillières(44)
Les riverains du pomiculteur se sont regroupés et viennent de rencontrer le Maire. Celui-ci s'est engagé à saisir
rapidement les services compétents de la préfecture afin que les démarches de contrôles soient enclenchées.
Engagement également pris pour faire une communication auprès des riverains présents via l’adresse mail créée
habitantsduverger@hotmail.com pour tenir les riverains informés de l’avancée des démarches et délai de retour des
analyses éventuelles.
Boîte à outils riverains
Le travail est bien avancé. Nous attendons la contribution de Maître Cottineau sur les actions en justice. Nous
attendons aussi la publication du nouvel arrêté remplaçant celui de 2006. Nous souhaitons solliciter à partir de la fin
mars quelques personnes qui n'ont pas participé à la phase préparatoire pour constituer un comité de lecture qui
fera part de ses observations et propositions, avant d'engager la phase finale de travail.
Plusieurs personnes se proposent : Nadia, Denis, Gilles, Daniel.

Soutien à C. LE GUYADER et P. BRIGANT, pour obtenir leur reconnaissance en maladie professionnelle
L’audience prévue le 28 février a été reportée faute de communication à la cour d’Appel, par le Comité régional de
Reconnaissance en Maladie Professionnelle (CRRMP), de son avis.
Le CRRMP a transmis 2 jours plus tard un avis négatif quant à leur reconnaissance en maladie professionnelle et la
Cour d'Appel du TASS de Rennes a reporté au 6 juin 2017, l'audience annulée le 28 février.
Tout cela est scandaleux, mais nous serons très nombreux à les soutenir le 6 juin au Tass de Rennes, jusqu'à ce qu'ils
obtiennent cette reconnaissance en maladie professionnelle pour leur hypersensibilité aux produits chimiques !
Il faut préparer une action mettant en cause la MSA.

Maïs à la phosphine au port de Brest et à Plouisy :
Le 20 février, c’est la coopérative Triskalia elle-même qui annonce qu’elle va déstocker le maïs pour en faire de
l’aliment parce que les teneurs en phosphine seraient maintenant conformes.
Avec Solidaires, nous avons dénoncé dans un communiqué, la démission des services de l’Etat face à la coopérative
Triskalia qui s’autorise elle-même !
« Ce n’est pas à Triskalia de dire la loi ! »

Pétition pour l’interdiction du glyphosate :
Le Collectif participe à cette pétition européenne. Au 28/02, plus de 400 000 signatures en Europe !

Allemagne et Belgique ont déjà dépassé leur seuil minimum (il faut que 7 pays atteignent leur seuil)
en France : presque 20 000 signatures. C'est très loin d'être assez... le minimum à atteindre est 60 000 signatures.
Faisons signer autour de nous cette pétition :

http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/ice_stop_glyphosate/
Soutien à l’action de « Alerte Médecins Pesticides »
Le 28 février, cette association de médecins contre les pesticides nous a demandé de la soutenir (avec d’autres
associations) vis-à-vis de la DGS (Direction Générale de la Santé).
La DGS tardait à mettre en route deux études permettant de mieux évaluer le risque auquel sont exposés les enfants
de communes viticoles, suite à une sur-incidence d’hémopathies et de tumeurs cérébrales dans la commune de
Preignac (33).
La DGS a aussitôt communiqué une date de réunion de comité de suivi.
Efficacité de la solidarité entre associations !

Suites de notre déplacement à Bruxelles le 8 décembre 2016
Les actes des débats vont être publiés.
Echanges sur les suites à donner à la pétition européenne
Vers la création d’un mouvement européen des victimes des pesticides.

Action contre une plate-forme de stockage de produits phyto en Normandie :
Depuis quelques mois, un collectif d’habitants a entamé un combat contre la coopérative agricole Cap Seine qui
souhaite installer une plate-forme de stockage de produits phytosanitaires de 4500 tonnes dont 2500 tonnes de
fongicides et herbicides, classée SEVESO seuil haut sur la petite commune de Vieux Manoir (76750). C’est
aujourd'hui dans la dernière ligne droite. Madame la préfète doit donner son accord pour lancer les travaux... Le
collectif d’habitants a aujourd’hui besoin de soutien.
Voir tract joint.
www.vieuxmanoirencolere.com/

Evènements à venir :
23 mars à 20h : ciné-débat à MELESSE, salle Odette Simonneau, organisé par le Collectif avec le soutien de la
municipalité, avec des témoignages de victimes et JF DELEUME, médecin.
23 mars à 20h : conférence à la maison des Métiers à RENNES, « Alternatives aux pesticides », avec la participation
de J. CAPLAT, D. PEPIN, MP DELEUME, Y. OLIVAUX, organisée par le Collectif, la MCE et la Bonne Assiette.
25 mars toute la journée : participation à DEMAIN EN MAINS à PLUMELIAU (56)
1 avril à partir de 9h30 : AG du Collectif à PARTHENAY DE BRETAGNE (35)
12-13 avril : participation au congrès national de la Confédération paysanne à MUZILLAC.
29 avril : participation aux Rencontres Internationales de Résistances aux OGM (RIR) à Lorient (56)

Rappel de ce qui s’est passé depuis la réunion du 17 Février :
21 février : nous avons assisté l’après-midi à un débat sur « l’accueil de nouveaux paysans »
16 mars : préparation Marche contre Monsanto (fin avril) et participation aux Rencontres Internationales des
Résistances aux OGM à Lorient
Prochaine réunion du Collectif :
Mercredi 25 avril 2017 à 20h00

Espace Anita Conti – 10 rue du Trégor

BETTON (35)

