Réunion des groupes projet
du 15 février 2016
31 participants – 5 personnes excusées

Tour de table (présentation des nouveaux participants) :
Nadia : juriste en droit social.
JB et Geneviève, médecin généraliste.
Madeleine, jeune retraitée.
JF J. du Grand-Auverné (44), riverain victime des pesticides :
Le 6 avril 2015, lui et sa jument se sont faits « douchés » de pesticides par son voisin agriculteur qui traitait des petits
pois destinés à la marque Daucy dans le champ mitoyen de sa propriété, par un vent de 45 km/h et en rafales de 70
km/h. La jument a dû être euthanasiée 4 mois plus tard. Lui (et d’autres personnes) ont été pris de vomissements,
diarrhées, troubles oculaires… Il a été entendu le 30 décembre 2015 et la plainte a été enregistrée à Nantes le 17
janvier 2017. Il est défendu par Me COTTINEAU, avocat à Nantes.
L’abrogation de l’arrêté 2006 complique la défense ; notre Collectif le soutiendra dans les actions qu’il mène.
Pour plus d’informations, voir l’article de presse joint.

Soutien à C. LE GUYADER et P. BRIGANT le 28 février :
Le 11 mai 2016, la Cour d’Appel de Rennes a demandé à la MSA Armorique de saisir le Comité Régional de
Reconnaissance de Maladies Professionnelles (CRRMP) pour donner son avis sur l’origine de leur hypersensibilité aux
produits chimiques.
La Cour d’Appel de Rennes devait statuer le 9 novembre 2016, mais l’audience a été reportée ; le CRRMP n'a pu
étudier leur cas parce que la MSA avait transmis leur dossier trop tard.
L’audience aura lieu le 28 février à 9h15. Il est important d'être nombreux au Parlement de Bretagne pour les
soutenir (présence de Maître Lafforgue).
28 février à 8h15 : covoiturage au départ de la Mairie de BETTON.

Préparation de l’Assemblée Générale du 1er avril :
Elle aura donc lieu à Parthenay de Bretagne (35).
Elle se déroulera ainsi :
- 9h30 : Accueil
- 10 – 12h : AG statutaire
- 12 – 13h45 : apéro et repas
- 14 – 16h : animation avec Marie Chiff’Mine – débat

Le groupe de travail en charge de la préparation avance :
- repas : 10 €
- invitations aux adhérents, sympathisants, victimes, associations amies, « personnalités », presse… seront
envoyées fin février.
- édition d’une petite brochure rassemblant des témoignages de victimes
- préparation d’une animation sous forme théâtrale autour de Marie Chiff’Mine.

Débat sur « Quelles orientations pour 2017 »
Michel propose un échange sur nos objectifs pour 2017. Pour amorcer le débat, il donne différents
éléments : la demande vis à vis du Collectif s'accroît (30 dossiers en cours), nos objectifs statutaires sont
maintenus, il faut éviter que l'action repose sur un petit groupe qui s'épuise. Il nous faut trouver une
manière d'agir pour que chacun s'y retrouve et que l'on réussisse à travailler mieux : s'apprendre les uns
les autres, conserver le plaisir de se retrouver, économiser l'énergie, mettre en avant les victimes et leur
capacité de persuasion, susciter des rencontres entre victimes.
Un débat s'instaure sur les victimes dont nous nous occupons : lien avéré avec les pesticides ? quid des
personnes dont l'origine des pathologies n'est pas certaine ? Un consensus se dégage pour dire que l’on ne
peut pas sélectionner les gens qui souffrent ; souvent le corps médical ne se prononce pas sur l’origine de
leur maladie ou les renvoie vers des problèmes psychologiques.
Semaine Alternatives aux pesticides mars 2017 (Yann)
Une table ronde est en projet à la MCE le jeudi 23 mars à 20 h 30 (même soir qu'à Melesse !) sur les
alternatives aux pesticides. Il est prévu 4 ou 5 intervenants. Reste à trouver notamment un intervenant sur
les questions de nutrition.

Informations
Soutien aux victimes des pesticides :
Le rythme des nouveaux contacts s’est accéléré ce mois dernier, sept en tout :
Technicien (leucémie lymphoïde chronique)
Paysan (lupus)
Chauffeur (cancer du larynx)
Paysan (Paralysie Supranucléaire Progressive)
Ouvrier tuyauteur (syndrome du colon irritable)
Paysan (aplasie)
Technicien désinsectisation (neuropathie)
Nous travaillons sur notre brochure décrivant le processus de reconnaissance en maladie professionnelle.

Point du groupe de travail en direction du milieu médical
Cinq personnes en font partie. Le but est de constituer un noyau de professionnels.
Trois objectifs sont ciblés :
- Affichage dans les cabinets médicaux (mini flyers), préparation d'une réunion de sensibilisation

- Prise de contact envisagée avec le collège des hautes études de médecine générale
- Travail avec un groupe d'étudiants
Pour information : des contacts en cours à Laval depuis la soirée débat
Le groupe envisage la réalisation d'un document pédagogique.

Actions « Riverains »
Thorigné-Fouillard (35) :
La mairie, bien que s’y étant engagée, n’a toujours pas fixé de date pour un débat sur l’agriculture, n’a pas
donné de délai pour publier un article du Collectif dans le bulletin municipal.
Des habitants du lotissement voisin des vergers en particulier s’inquiètent pour leur santé.
Betton (35) :
Quatre personnes ont rencontré le 1er février la première adjointe qui a écouté avec bienveillance nos
propositions, en particulier celle d’engager avec la municipalité, un travail de moyen terme sur le
thème « pesticides et santé publique ».
Un compte-rendu (fichier joint) a été envoyé, sans réponse jusqu’à présent.
Rencontre de Mr CROCQ, vice-président de Rennes Métropole le 23 décembre
Le compte-rendu lui a été envoyé le 27 décembre.
A ce jour, aucun commentaire malgré 2 rappels téléphoniques.
Pour être crédibles, les élus doivent s’engager, pas seulement en paroles.
Boîte à outils :
La boîte à outils pour les riverains est bien avancée. Suite à la réunion de la semaine dernière, de nouvelles
contributions ont été envoyées. Un travail reste à faire avec Maître COTTINEAU pour la rédaction de la
partie concernant les actions au civil et au pénal. Un comité de lecture sera constitué dans quelques
semaines, avant une dernière réunion du groupe de travail.

Participation à une Initiative Citoyenne Européenne pour l’interdiction du glyphosate
Avec 38 ONG dont pour la France, Générations Futures, Conf Paysanne, Eau et Rivières, et pour l'UE,
WeMove.EU, Greenpeace, PAN Europe (Pesticide Action Network)…
Nous demandons à la Communauté Européenne de proposer aux Etats membres :
d'interdire le glyphosate,
de réformer la procédure d'approbation des pesticides,
de mettre en place une réduction ciblée obligatoire de l'usage de pesticide à l'échelle de l'UE.
Pour être validée, une ICE a besoin d’un million de signatures valides à travers l'Union européenne.
Un nombre minimum de signature doit également être atteint dans au moins 7 États membres.
SIGNEZ et FAITES SIGNER, c’est très important !

http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/ice_stop_glyphosate/
Point sur la révision de l’arrêté 2006
Lire l’information donnée par Générations futures le 17 février.
http://www.generations-futures.fr/pesticides/revision-arrete-riverains-fnsea/

Maïs à la phosphine au port de Brest et à Plouisy :
Le 25 janvier, avec Solidaires et l’appui de J. Bové, nous avons envoyé un courrier à Marisol Touraine pour
la rencontrer.
Le 2 février, nous avons reçu un courrier de Mr LE FOLL nous indiquant qu’il s’informait !...
Depuis silence…

Demande de reconnaissance en maladie professionnelle du docker JL Chagnolleau
Le 8 février, la cour d’appel de Rennes a refusé de reconnaître son cancer en Maladie Professionnelle.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/le-cancer-du-docker-pas-reconnu-maladieprofessionnelle-4788581

18 février : A noter une émission TV sur Public Sénat : « Dockers, vie à l’épreuve » à 21h30

Vie du Collectif :
- Demande de subvention au PRSE : pas de nouvelles pour l'instant
- Rescrit fiscal :
Les services fiscaux viennent de nous notifier notre habilitation à délivrer des reçus de dons déductibles
des impôts. Le montant global des remboursements de frais remplis par une dizaine de membres s'élève à
4500 € environ. Les attestations seront fournies prochainement.

Evènements à venir :
21-févr
28-févr

14h - 16h30 BONNEMAIN (35)
9h15
RENNES

invitation à l'AG de la Confédération paysanne 35
rassemblement au Palais de Justice pour soutenir
C. LE GUYADER et P. BRIGANT
ciné-débat organisé par la municipalité et le Collectif,
avec des témoignages de victimes
conférence débat à la MCE sur les alternatives aux pesticides

23-mars 20 h

MELESSE

23-mars 20 h 30

RENNES

25-mars journée
01-avr journée

participation à la semaine pour les alternatives aux pesticides
AG du Collectif à Parthenay de Bretagne

20 h
journée

BAUD (56)
PARTHENAY DE
BRETAGN E
MANCHE
MUZILLAC (56)

journée

LORIENT (56)

Rencontres Internationales de Résistances aux OGM

07-avr
12 –
13 avril
29-avr

invitation à l'AG de "Manche sans OGM"
stand du Collectif au Congrès national de la Confédération paysanne

Rappel de ce qui s’est passé depuis la réunion du 17 janvier :
- 21 janvier à CLEGUEREC (56) : participation à un espace «convergence des luttes»
- 28 janvier à SENE (56) : participation au Forum Social Local avec animation d’un débat pendant 2 heures
- 15 février :
Cinq membres du Collectif ont rencontré le Professeur O. KAH, spécialiste des perturbateurs endocriniens,
avant la conférence passionnante qu’il a donnée aux Champs Libres à Rennes.
Vous pouvez réécouter cette excellente conférence : « Quand notre environnement s’en prend à nos
hormones ».
http://www.espace-sciences.org/conferences/quand-notre-environnement-s-en-prend-a-nos-hormones
Prochaine réunion du Collectif :
Mercredi 15 mars 2017 à 20h00
Espace Anita Conti – 10 rue du Trégor
BETTON (35)

