
Compte rendu de l’atelier mensuel des projets
Mercredi 15 mai 2019

22 personnes présentes – 7 excusées
4 personnes participent pour la première fois :
Joseph : sur la commune d'Amanlis (35), victime d'un épandage qui a débordé dans son jardin
Guy : vétérinaire rural depuis 25 ans, veut faire évoluer le modèle agricole actuel
Bernard : inspecteur du travail maritime 
Philippe : chimiste, s'intéresse à la biologie, la qualité des sols, la mesure de l'énergie, le phénomène d'oxydation.

1- Vie du COLLECTIF 
Suites de l’Assemblée Générale 2019, le samedi 30 mars à CLAYES (35)
Accès aux photos de l’AG : https://photos.app.goo.gl/U4u9o7dbarozGxAj9     

Une centaine de participants, dont beaucoup de gens malades. Une ambiance chaleureuse, conviviale ; beaucoup d’échanges 
interpersonnels ;  de nouvelles têtes ; une participation active de tous par des prises de parole ou des questions lors de l’AG 
statutaire et de la table-ronde de l’après-midi.

Principales pistes de travail : 
- répartition des responsabilités au sein du groupe de coordination :
Le champ d’action de l’association s’élargit et les sollicitations augmentent ; il nous faut donc améliorer le partage des 
responsabilités et assurer un meilleur suivi des décisions prises.
Mise en place d’un espace de travail partagé 
La démarche est en cours.

- réalisation du dossier agrément environnement : en cours - recherche de financement participatif pour aider en particulier les
victimes à entamer des procédures judiciaires.

- suivi et relance adhésions 
proposer les prélèvements automatiques.

- relation avec le groupe médecins 
Plusieurs médecins sont maintenant membres du Collectif ; il nous faut réfléchir à l’aide qu’ils peuvent apporter, en particulier 
pour la reconnaissance des maladies hors-tableau.

- relation avec des spécialistes droit - travail – santé 
Bernard peut transmettre de la documentation sur les questions travail / santé.

- tenue et amélioration du site Internet et Facebook 

- avancer collectivement sur la compréhension de ce qu'est le modèle agricole dominant et propositions pour un autre modèle  
L’intérêt est de :

partager les analyses de chacun selon ses compétences et expériences,  
nous  informer / former collectivement pour être mieux capable de débattre, 
agir ou/et soutenir des actions allant dans le sens de nos convictions communes

Un petit groupe s’est constitué et une première réunion a déjà eu lieu.

Les élections municipales l'an prochain seront une occasion de faire connaître / mettre en œuvre des questions telles que 
l'orientation du foncier vers le bio, la protection des riverains, les cantines d'école… 

- démarche riverains : suite à la table ronde de l’AG, rencontrer P. HERVE, maire de Laillé (35) pour discuter des prolongements 
concrets à nos discussions

- coordination de l'organisation des ciné-débats, salons… (dates, flyers, intervenants, médiatisation) 
A définir.

https://photos.app.goo.gl/U4u9o7dbarozGxAj9


Rencontres de l’association H. PEZERAT     à BREST :  
3 jours de débat : amiante, radioactivité, pesticides du 13 au 15 juin.
Inscriptions ouvertes à tous. Des membres du Collectif y participeront. 
https://pratiques.fr/Les-rencontres-de-l-Association-Henri-Pezerat 

Rencontre du Collectif «     les jours heureux     »  
Ce Collectif travaille sur la Bretagne et organise des journées d’action sur la Sécurité Sociale.
Nous partagerons nos informations.
https://les-jours-heureux.fr/ 

2-Soutien aux  victimes des pesticides     :  
Nouvelles demandes de soutien     :  
Plusieurs de nos actions pour la reconnaissance en maladie professionnelle ont été médiatisées :

- Suite à la reconnaissance de Marcel GESLIN (parkinson) en Maine et Loire, 5 personnes nous ont contactées ; nous les 
avons rencontrées.
https://www.ouest-france.fr/sante/angers-la-maladie-professionnelle-d-un-ouvrier-agricole-atteint-de-parkinson-enfin-reconnue-
6325281

- Article dans  le Télégramme concernant Pascal de ST BRIEUC, souffrant d’hypersensibilité aux produits chimiques 
multiples :
https://www.letelegramme.fr/bretagne/hypersensibilite-chimique-le-combat-des-malades-09-05-2019-12278502.php

- Article dans  le Télégramme concernant Armel ; 1 personne du Finistère nous a contactés :
https://www.letelegramme.fr/bretagne/armel-richomme-reconnu-malade-des-pesticides-17-05-2019-12284762.php

- 2 autres personnes en Ille et Vilaine

Points sur les dossiers en cours :
- 5 personnes reconnues depuis janvier 2019
- 15 démarches en cours de reconnaissance en maladie professionnelle
- 15 actions juridiques en cours

Un débat s’engage sur l’intérêt d’aller au pénal pour mettre en cause des personnes morales. Le pénal peut être un vrai levier de 
changement : les entreprises changent les choses si elles sont menacées d'aller au pénal.

Affaire Triskalia     :  délégation à Bruxelles  
Le 2 avril, 5 personnes ont été reçues à la commission des pétitions.
Un bon article du Télégramme du 3 mai fait la synthèse des affaires Triskalia :
https://www.letelegramme.fr/bretagne/agro-industrie-une-bataille-judiciaire-inedite-02-05-2019-12273724.php

Groupe santé
Une réunion ouverte à tous s’est tenue le 13 avril à GAEL (35). 15 participants.
Jean Michel, paysan, souffre d’une tumeur cérébrale ; il a témoigné de son état d’esprit face à la maladie, du jeûne qu’il pratique 
en phase de chimio.
Fabienne, opérée d’un cancer du sein succédant à la grave maladie professionnelle de son mari paysan, a témoigné du 
changement d’habitudes alimentaires de toute la famille face à ces évènements.

Extension du tableau 59 du Régime Agricole     (lymphome malin non hodgkinien) :  
Un décret du 13 avril ajoute la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple aux hémopathies prises en charge dans le
cadre du tableau 59 du Régime agricole, et élargit la liste des substances en cause à la catégorie des pesticides en général.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038369757&dateTexte=&categorieLien=id     

17 mai à LORIENT     : conférence de presse commune avec  l’APPMSTP  
L’Association Pour la Protection de la Santé au Travail dans les Métiers Portuaires  rassemble des dockers de Nantes, St Nazaire et
Lorient, qu’elle soutient en particulier dans leur démarche de reconnaissance en maladie professionnelle.
Nous avons tenu en commun une conférence de presse avec l’APPMSTP, Phyto-victimes, l’association Henri Pézerat, avec la 
participation de Me LAFFORGUE et Annie THEBAUD-MONY, sociologue de la Santé au travail.
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/maladies-professionnelles-une-association-au-soutien-des-dockers-17-05-2019-12286590.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/lorient-ils-alertent-sur-les-cancers-des-dockers-6356758 

Nos deux associations vont se rencontrer pour voir comment agir ensemble.

27 juin     : prud’hommes pour P. BRIGANT et C. LE GUYADER
Le 28 février, nous étions une quarantaine de personnes venues soutenir Pascal et Claude au tribunal des prud’hommes à 
GUINGAMP, défendus par Me LAFFORGUE.
Cette audience a été annulée pour vice de forme et sera reprise le 27 juin.
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Articles de presse sur des membres du Collectif     :  
- Armel et Brigitte RICHOMME d’AMANLIS (35) :
https://www.letelegramme.fr/bretagne/armel-richomme-reconnu-malade-des-pesticides-17-05-2019-12284762.php
- Pascal GERSTCH de ST BRIEUC (22) :
https://www.letelegramme.fr/bretagne/hypersensibilite-chimique-le-combat-des-malades-09-05-2019-12278502.php

3-Protection des riverains :
Interpellations du Collectif et projet de conférence de presse     :  
Notre association est de plus en plus interpellée pour des problèmes de riverains de zones d’épandanges.
Voici 2 exemples :
- à Herbignac (44) :

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/herbignac-44410/herbignac-les-pulverisations-chimiques-pas-du-gout-du-voisin-6286073

- à Amanlis (35) : 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/amanlis-35150/ses-legumes-sont-ils-encore-bons-et-sains-6335284 

Nous essayons d’accompagner chacun, réfléchissons à un « mode d’emploi » concret pour savoir quelles actions mener, 
travaillons à remettre à jour notre brochure.
Nous envisageons une action médiatique en juin.

Démarches auprès des médecins en Ille et Vilaine
Au total, 500 envois ont été faits depuis la dernière réunion du Collectif : tous les médecins généralistes des zones rurales du 
département ont reçu un courrier. Les grandes villes (Rennes, St Malo, Fougères, Vitré et Redon ont été exclues). 
Pour l'instant un médecin a repris contact avec nous. On verra les retombées sans doute en léger différé.

Autres résultats : 
- une base de données des médecins d'Ille-et-Vilaine actualisée a été réalisée
- un mode d'emploi pour constituer une base de données est disponible pour les autres départements 

Perspectives :
Il est trop tôt pour évaluer les retombées et mettre en rapport les coûts et les bénéfices
Il est possible maintenant aux uns et aux autres d'interroger leurs médecins pour voir s'ils ont bien reçu le courrier  (lire   ici ) .  
Il serait tout de même intéressant d'envoyer un courrier éventuellement un peu adapté aux spécialistes concernés par les 
maladies liées aux produits chimiques (cancérologues, neurologues, hématologues, urologues…).

Marche contre Monsanto à Lorient et Langouet le 18 mai 
Des membres du Collectif ont participé à ces 2 marches.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/lorient/lorient-2-000-personnes-marche-contre-mondiale-contre-monsanto-bayer-
1671551.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/langouet-35630/langouet-se-mobilise-contre-les-pesticides-6357018

Enquête PLUI sur Rennes Métropole
Une enquête sur le PLUI de Rennes Métropole est en cours jusqu’au 24 mai dans chacune des mairies.
Nous invitons chacun à écrire sur le registre à disposition du public, ses remarques en particulier pour la création de Zones de 
non-traitement autour des habitations.

Un document très intéressant réalisé par 4 associations de la région Charentes :
https://www.alerte-medecins-pesticides.fr/wp-content/uploads/2019/05/2019-03-28-12h46___SANTE-PESTICIDES-LIVRET-2-VF-1.pdf

Analyse d’urine / glyphosate
Samedi 4 mai, une « pisserie » a eu lieu à Langouet (35)
Deux autres sont prévues à :

- Fougères (22 juin) ; contact pigfelger@kmel.bzh -  06 52 85 66 55
- Rennes (29 juin) ; contact pigbzh35@protonmail.com 

Pesticides, distribution de l’eau potable et santé

DERNIERE MINUTE :
18 mai, D. CUEFF, maire de LANGOUET (35) a signé un arrêté municipal qui interdit l'utilisation de pesticides "à une 
distance inférieure à 150 mètres de toute parcelle cadastrale comprenant un bâtiment à usage d'habitation ou 
professionnel". Cette distance peut être ramenée à 100 mètres dans certaines conditions.
Initiative à encourager dans toutes les communes !
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/langouet-maire-commune-interdit-pesticides-pres-habitations-
1671767.html 
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Le « Collectif sans Pesticides » est une association sur la région de Guémené-Penfao en Loire Atlantique, dont les objectifs sont la 
défense de la santé de tous et la sauvegarde de la biodiversité confrontées aux pollutions qui dégradent la qualité de l'eau, de 
l'air et du sol. 
Le 29 mai, il invite à la réunion des associations, collectifs et personnes intéressés par la question des problèmes posées par les 
pesticides dans la distribution de l'eau dite "potable" dans le 44 et le sud 35.
Le 3 juin à20h à la salle des fêtes Nord de GUEMENE PENFAO, le Docteur Patrick Dubreuil animera une Conférence sur le sujet : 
Les Polluants chimiques, incidences sur la santé.

Coquelicots     :  
Les membres du Collectif participent aux rassemblements dans leurs communes.
Prochain rendez-vous le vendredi 7 juin, devant les mairies.

4- Evènements     à venir :  
Organisation

24-mai-19 20h MAYENNE 53 projection de "un autre chemin" et débat sur pesticides et santé  

7-juin-19 20h BOUGUENAIS 44 Projection de « le grain et l’ivraie » et débat Les 20 ans du printemps bio
7-juin-19  20h PLOUARZEL 29 Conférence sur les perturbateurs endocriniens avec Dr JM LETORT Coquelicots
7-juin-19 18h30 DINAN 22 débat Coquelicots

27-juin-19  GUINGAMP 22 soutien à P. BRIGANT et C. LE GUYADER au tribunal des prud'hommes de
Guingamp

 

5- Evènements depuis le 15 mars 2019     :  

Organisation
20-mars-19 NANTES

Cinéma Le Concorde
44 Projection de « le round-up face à ses juges » Coquelicots, Collectif, Phyto-

victimes, Greenpeace
11-avr.-19 RENNES Ciné-TNB 35 projection "le grain et l'ivraie" et débat

24-avr.-19 NOYAL SUR VILAINE 35 projection de "la mort est dans le pré" et débat sur 
pesticides et santé

 Coquelicots

1-mai-19 GUEMENE SUR SCORFF 56 projection de "un autre chemin" et débat sur pesticides et 
santé

 

17-mai-19 LORIENT 56 projection de "un autre chemin" et débat avec Me 
LAFFORGUE et A. THEBAUD-MONY

APPSTMP

6-Prochaine réunion     :  

Mercredi 26 juin 2019  à 20h00
              Espace Anita Conti – 10 rue du Trégor
              BETTON (35)


