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Compte rendu de l’atelier mensuel des projets
11 décembre 2018
25 personnes présentes, 10 personnes excusées
L’ordre du jour est plus léger afin de prendre le temps de fêter la fin de l’année autour de gâteaux et boissons.

1- Vie du COLLECTIF

Assemblée Générale 2019 :

Elle aura lieu le samedi 30 mars 2019 à CLAYES (35), commune située au bord de la RN24 (Rennes – St Brieuc), à une quinzaine
de km de Rennes
Nous avons échangé sur le thème du débat de l’après-midi ; des thèmes et des intervenants ont été proposés.
Le groupe de coordination a retenu l’idée d’une table ronde autour du thème de la santé environnementale, avec plusieurs
intervenants.

Les groupes 44 et 49 du Collectif :
Autour d’Anne et de Gilles, un groupe s’est constitué sur les départements de la Loire Atlantique et du Maine et Loire.
Il mène des actions dans différentes directions :

•

•
•
•
•
•

déplacement dans les cabinets médicaux (zone viticole muscadet, arboriculture, mâche) pour déposer un
courrier (voir courrier ici) rappelant la responsabilité du médecin auprès de ses patients qui ont une pathologie
due à leur profession : les en informer et remplir le certificat médical initial pour démarrer une demande de
reconnaissance en maladie professionnelle.
suite à ce courrier, rencontre des médecins qui le souhaitent
A ce jour, 210 médecins contactés et 6 rencontrés.
metham sodium : dès l’intoxication des riverains des champs de mâche, ils sont allés au contact de ceux-ci pour
enquêter auprès d’eux et ont participé activement à la préparation des réunions d’habitants.
médias : articles dans la presse et interview d’Anne par France Bleue Loire Océan le 3 décembre.
organisation de ciné-débat en préparation (Clisson…)
participation à l’action prévue à Ste Pazanne (44) le 17 décembre contre l’accaparement des terres :
http://terres-communes.zici.fr/mobilisons-nous-le-17-decembre-contre-un-enorme-accaparement-de-terres-par-unagriculteur-industriel-sur-pornic-44/

Atelier écriture avec Marie Chiff’mine :

Redémarrage le mardi 8 janvier de 14 à 16h chez Armel et Brigitte à Bourgbarré (35).
Il propose de favoriser l'expression écrite autour des situations vécues par les personnes malades ou leurs proches dans l'idée
d'aboutir à terme l'écriture d'un ouvrage.
Pour les personnes intéressées, appeler 02 99 57 66 26 ou 06 72 37 14 07.

2-Soutien aux victimes des pesticides :
Maladies professionnelles :

En novembre, 4 nouveaux contacts avec des paysans atteints de parkinson.

Financement participatif :

La démarche de reconnaissance en maladie professionnelle conduit souvent les personnes à engager une action en justice, ce qui
nécessite un avocat, donc des frais.
Pour beaucoup, c’est une charge financière difficilement supportable.
Proposition de lancer un financement participatif début 2019.
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Triskalia : prud’hommes pour Pascal BRIGANT et Claude LE GUYADER

Le 18 décembre à 9h00, Pascal et Claude devaient se présenter au tribunal de GUINGAMP pour contester leur licenciement,
défendus par Me LAFFORGUE.
Malheureusement, suite à une erreur administrative du tribunal, l’audience est reportée à une date inconnue à ce jour.

Groupe santé

Ces réunions ont pour objectif de permettre aux victimes des pesticides en priorité, d’échanger sur les moyens qu’elles mettent
en œuvre pour combattre les effets de leur maladie, y compris par des médecines alternatives et aussi de s’épauler
mutuellement pour par exemple changer nos habitudes alimentaires…
La réunion du 10 novembre à Betton a réuni 33 personnes :
- Intervention d’une personne qui active les énergies de vie par le magnétisme
- Présentation de la méthode du Dr SEIGNALET par une personne qui la pratique depuis 4 ans
- Intérêt et pratique de la mono-diète
Les échanges entre les participants ont été très riches et les volontaires pour une mono-diète se sont regroupés pour s’épauler.
Une réunion est envisagée dans le Morbihan en février ou mars 2019.
En fin de réunion, Chantal a présenté un topo sur les bienfaits du gingembre et de la chicorée (voir support de présentation ici).

3-Protection des riverains :
Démarches auprès des médecins en Ille et Vilaine :

Des exemples récents de dossiers de malades montrent que des médecins ne remplissent pas leur mission d’information et
d’aide quant à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Pour l’Ille et Vilaine un groupe s’est constitué pour mener la même action qu’en 44 et 49 : remettre un courrier explicatif et
rencontrer les médecins s’ils le souhaitent.
Responsables : Joelle, Ninog, Sylvie.

Intoxication au métham sodium en Maine et Loire (Brain sur l’Authion et Maze) :

Suite à l’intoxication de près de 70 riverains par le métham sodium utilisé dans la culture de la mâche, l’ANSES a retiré le 5
novembre, les autorisations de mise sur le marché (AMM) de tous les pesticides à base de metham sodium.
Depuis 2-3 ans, les producteurs de mâche faisant partie de la société Primaloire (maraîchers nantais), se sont implantés dans la
Vallée de l’Authion dans des conditions obscures (autorisation d’exploiter ?, locations et sous-locations des terres dont les
montants ont été multipliés par 4…), sans respecter les arrêtés préfectoraux d’utilisation du métham sodium, en chamboulant à
la pelleteuse et au bull-dozer les champs, en détruisant les infrastructures locales (réseau d’eau, routes, lignes électriques, fossés
ensablés…), en polluant l’air et l’eau.
Ceci est vécu par les habitants comme « de la colonisation », un « viol ».
Regardez ce diaporama ; c’est ahurissant ! ( voir diaporama ici)
Le maire de Loire – Authion a porté plainte.
Les riverains se mobilisent :
- 20 novembre : l’AMAP la Goutte d’Eau de BRAIN SUR L’AUTHION soutenue par notre Collectif, la Sauvegarde de l’Anjou et la FNE
a organisé une réunion publique qui a réuni 300 personnes à CORNE !
- 12 décembre : 80 personnes se sont à nouveau réunie à LA DAGUENIERE pour mettre en place des groupes de travail en vue de
créer un Collectif.
Une prochaine réunion est prévue mi-janvier.

Mouvement des Coquelicots le premier vendredi de chaque mois :
Ce vendredi 7 décembre, beaucoup de rassemblements ont eu lieu devant les mairies en Bretagne et Pays de Loire.
Prochain rassemblement : vendredi 4 janvier.

Analyse d’urine / glyphosate :
A l’exemple de la démarche lancée en Ariège par les Faucheurs Volontaires, une action est en préparation en Bretagne appelée
« les Pisseurs Involontaires de Glyphosate ».
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Christian : 06 89 35 85 52
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4-Rappel de ce qui s’est passé depuis la réunion du 23 octobre :
-

29 novembre à GOURIN (56) : après la projection du film "Zéro phyto, 100% bio", suivi des témoignages de Noël et
Raymond POULIQUEN et Christian JOUAULT, 50 personnes ont participé.

-

30 novembre à ST JEAN DE BREVELAY (56) : à l’initiative de l’association « Rencontres Et Débat », le film « Un autre
Chemin » réalisé par JC COGREL et M. PARFAIT, relatant le parcours de Noël ROZE, a été projeté devant 50 personnes.
Suivi d’un débat vif, contradictoire et tolérant.

-

3 décembre : interview d’Anne MOUSSEAU par France Bleue Loire Océan.

-

7 décembre à POMMERET (22) : soirée organisée par « Halte aux algues vertes », avec la participation de F. LAFFORGUE
et F. VEILLERETTE ; une centaine de personnes

-

13 décembre à LOUVIGNE DU DESERT (35) : à l’initiative de plusieurs associations de la région de FOUGERES (REEPF, la
Passiflore, Bazouges Qualite Environnement), le film « Un autre Chemin » réalisé par JC COGREL et M. PARFAIT a été à
nouveau projeté, suivi des témoignages de Christian, Jean Claude, Joël et Armel.
80 personnes ont participé au débat.

5-Prochaine réunion :
Mercredi 30 janvier 2019 à 20h00
Espace Anita Conti – 10 rue du Trégor
BETTON (35)

