
Compte rendu de l’atelier mensuel des projets
5 septembre 2018 

40 personnes présentes, dont une dizaine qui participent pour la première fois. Elles sont originaires de plusieurs points du
département 35 et 44 :

Betton : riverain d'un champ
St Broladre 
Sains 
Coglais : productrice bio 

 Louvigné du Désert : problème de voisinage, malade par un traitement 
La Mézière : technicienne au centre anticancéreux Eugène Marquis à Rennes, malade suite à l’exposition à des produits
qu’elle y a manipulé. 
Pornic (44) : agriculteur qui vient d’être reconnu en maladie professionnelle suite à un lymphôme, avec un délai de prise
en charge supérieur à 10 ans
.

Hubert et Isabelle de l’association  La Bonne Assiette à Rennes, nous présentent la
conférence sur les perturbateurs endocriniens, qu’ils organisent en collaboration avec
le Collectif :

Vendredi 14 septembre
20h15
Maison des associations
Rennes

Il est prudent de réserver.

1-Soutien aux  victimes des pesticides     :  
Maladies professionnelles     :  
- 2 paysans reconnus en maladie professionnelle pour des lymphômes non hodgkiniens en 35 et 44
- 3 nouvelles demandes de reconnaissance déposées en 35, 56, 85.
- Un membre du Collectif atteint de Parkinson (49) est décédé. La famille a organisé une collecte qui a été remise au Collectif.

Soutien à des victimes devant les TASS de VANNES, RENNES et GUINGAMP     :  
- 10 septembre  à VANNES : la démarche de soutien  prévue est annulée du fait du report des audiences de jugement.
- 18 septembre à GUINGAMP : l’audience aux prudhommes pour P. BRIGANT et C. LE GUYADER est également reportée.
- 27 septembre : nous attendons le délibéré pour E. LE GOFFIC (« faute inexcusable ») suite à la plaidoirie de Me Lafforgue le 14 
juin à St Brieuc.
- 9 octobre à RENNES : Jean Claude CHEVREL et  Armel RICHOMME ont contesté leur taux d’IPP ; audience prévue au TASS de 
Rennes.

Contamination d’un troupeau de bovins par des aliments contenant des antibiotiques, livrés par TRISKALIA
Quelques-uns d’entre nous sont impliqués depuis plusieurs mois dans le soutien à une famille d’agriculteurs conventionnels à 
MOUSTERU (22). 



Cette démarche a abouti le 3 août au dépôt d’une plainte auprès du procureur de St Brieuc par Me LAFFORGUE au nom de C. 
THOMAS.
Les faits sont très bien résumés dans l’article d’Inès LERAUD publié dans Mediapart (lire ici ) le 29 août.
Le 30 août, une conférence de presse a été tenue au domicile de l’éleveur en présence de Me LAFFORGUE et bien relayée par les 
médias.
https://www.youtube.com/watch?v=qecgkdtkl8U
https://www.youtube.com/watch?v=6R2gnWRa2FQ

Le 4 septembre, les dirigeants de Triskalia nous accusent de mener contre la coopérative « une entreprise de déstabilisation » ; ils
« incitent »  les salariés des 14 agences Triskalia en Bretagne ainsi que les éleveurs à se rassembler devant l’entreprise. (voir  ici)

Le 6 septembre, le Collectif et Solidaires, nous envoyons une lettre ouverte au Préfet de région Bretagne ; nous demandons qu’il 
organise une table ronde :
Thème : la séparation de la fabrication et du transport des aliments médicamenteux et non-médicamenteux. (lire ici)

Actions en direction des MSA     bretonnes :  
- 19 juillet : Intervention auprès du directeur de la MSA Armorique (22 et 29) pour débloquer les indemnités journalières de 
Noël, bloquées sans motif.

- Suite à notre rencontre des dirigeants des 2 MSA bretonnes le 14 avril, celles-ci nous ont transmis 2 adresses mails pour leur 
faire remonter nos questions, remarques, problèmes. 
Nous avons tout de même utilisé ce moyen pour faire remonter des problèmes de comportements ou de compétences de nos 
interlocuteurs (médecin conseil qui mélange opinions personnelles et sa fonction). 
Jusqu'à présent, sur 2 cas, nous avons obtenu une réponse.

17 septembre     : rendez-vous avec le commissaire européen à la Santé à BRUXELLES  
le 3 juin, le Collectif et Solidaires, nous avons rencontré la mission d’audit mandatée par le Commissaire européen  à la Santé au 
sujet de l’utilisation des pesticides e Bretagne.
Suite à cette rencontre, le  commissaire européen V. ANDRYUKAITIS a demandé à nous rencontrer  le 17 septembre à 
BRUXELLES. 
La délégation sera composée de :

Noël POULIQUEN (salarié Triskalia à Glomel), 
Laurent GUILLOU (ex-salarié Triskalia à Plouisy), 
Edith LE GOFFIC (épouse de Gwénael, salarié Triskalia à Plouisy, 
Serge LEQUEAU (union régionale Solidaires)
René LOUAIL (Collectif soutien victimes)
Michel BESNARD (Collectif soutien victimes)

Une conférence de presse aura lieu le jeudi 13 septembre à ST BRIEUC.

Condamnation de Monsanto     :  
Suite à cette condamnation le 10 août, FR3 nous a contactés ; Christian, Henri, Me LAFFORGUE ont été interviewés ; le reportage 
a  été diffusé dans les journaux du midi et du soir sur FR3 Bretagne et FR3 national le samedi 11 août.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne 
Publication d’un communiqué de presse par le Collectif, pour demander l’interdiction immédiate du glyphosate avec reprise de la
liste de signataires du 3/11/2017.

Création d’un site et d’un Collectif MCS     (hypersensibilité aux produits chimiques multiples) :  
Beaucoup de personnes hypersensibles nous ont contactées.
Pour leur permettre de s’organiser, la création d’un nouveau site internet et d’un collectif autour, peut les y aider.
https://francemcs.fr  

Nous allons échanger mutuellement nos adresses de site afin de démultiplier nos contacts.

2-Protection des riverains :
Actions locales     :  

https://www.youtube.com/watch?v=qecgkdtkl8U
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/180906lettreAuPrefetDeRegion.pdf
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/180904tracttriskalia.jpg
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/article_762893-mediapart.pdf
https://francemcs.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne
https://www.youtube.com/watch?v=6R2gnWRa2FQ


A Thorigné-Fouillard, à la demande de la mairie, un article rédigé par le Collectif devait être publié dans le bulletin municipal de 
septembre.
Mi-août, la Mairie décide de changer la formule de l’article et de reporter à octobre cette publication.
Cette attitude que nous n’expliquons pas, nous fait douter de sa réelle volonté de protéger les riverains.

Ciné – débat à St Christophe de Bois (35)
Le film « un autre chemin » réalisé par JC COGREL et M. PARFAIT autour du témoignage de Noel ROZE sur sa maladie et sa lutte 
pour être reconnu en maladie professionnelle sera projeté :

28 septembre à 20h30
Salle des Fêtes
ST CHRISTOPHE DES BOIS (35)

Il sera suivi de témoignages et d’un débat.

Rencontre de 3 députés LREM     :  
Suite au refus des députés majoritaires d’inscrire l’interdiction du glyphosate dans la loi EGALIM, rencontre de 3 d’entre eux en 
Ille et Vilaine :
Mr LE BOHEC (Redon), Mme MAILLART – MEHAIGNERIE, Mr ANDRE.
Il est prévu de faire le point de leur action avec eux en fin d’année.

Analyse d’urine / glyphosate     :  
Les Faucheurs volontaires ont lancé en Bretagne une campagne d’analyses ouverte à tous. Le groupe de pilotage est en train de 
se mettre en place (présence d'un huissier…). Objectif : porter plainte collectivement.

Nous proposons que le Collectif s’y associe.

3- Vie du Collectif     :  
Relance des adhésions et dons     :  
Vers la mi-septembre.

Protection des données
Nous devons avancer sur le sujet.
Principe d'une réunion téléphonique : Daniel ROZE, Gilles LE ROCH, Henri BUSNEL, Michèle BEAUDOUIN  

Groupe santé
Différentes suggestions de thèmes de réunion sont faites : 

 Témoignages de soins alternatifs
 refaire action sur monodiète et jeûne (partage d'expériences individuelles)
 passer à l'action. Par exemple : appliquer ensemble le jeûne ? faire une petite plaquette sur des pratiques qui ont 

apporté des effets positifs (changement d'alimentation).
 travailler sur les types de pollution que nous rencontrons en Bretagne. La qualité de l'air est altérée par l'ammoniaque 

(cf. épandage de lisier)

Le besoin est présent, mais il faut une petite équipe pour le prendre en charge.
Un noyau d'animation va relancer les choses : Joëlle, Marie-Pierre, Chantal, Jacqueline, Christiane, Dany.

4-Autres évènements     à venir :  

22-sept.-18 RENNES stand Fête des possibles
26-27/09/18 RETIERS stand la terre est notre métier : salon bio des paysans
29-30/09/18 MUZILLAC stand foire bio
29-nov.-18 GOURIN ciné-débat avec le film "Zéro phyto, 100% bio" de Guillaume Bodin



5-Rappel de ce qui s’est passé depuis la réunion du 12 juin     :  

14 juin Rassemblement de soutien à Edith LE GOFFIC au TASS à St Brieuc ; plaidoirie de F.LAFFORGUE pour la 
« faute inexcusable ».
Le même jour, le TASS reconnaît le décès de T. MORFOISSE comme accident de travail.

30 juin Paris : participation de 4 d’entre nous à la marche des cobayes.
3 juillet Intervention à l’école d’infirmières de ST MALO (G. MOREL, C. MOREL, M. BESNARD)
15 juillet Publication d’un article dans Paris-Match sur Noël ROZE 

Publication dans Sans Transition d’un article sur la reconnaissance en Maladie professionnelle avec les 
témoignages d’Armel RICHOMME et Noël ROZE.

23 juillet Pique-nique sympathique chez C. JOUAULT ; environ 25 participants
25 août Participation à l’AG des Faucheurs Volontaires à Tremargat (22)
27 août Stand à la foire de BEAUPREAU (49)  tenu par le groupe 44 du Collectif. : stand très visible, quelques 

contacts, notamment un malade et un médecin, suivi d'un article dans OF édition de Cholet 
7-9 sept Stand du Collectif à la fête de la Vache Nantaise à PLESSE (44)
8 sept Stand du Collectif au forum des associations à BETTON (35)
8-9 sept Stand du Collectif à BIOZONE à MUR DE BRETAGNE (22)
                                                  
                                                                                                                               
5-Prochaine réunion     :  

Mardi 23 octobre 2018 à 20h00
              Espace Anita Conti – 10 rue du Trégor
              BETTON (35)


