Compte rendu de l’atelier mensuel des projets
Mercredi 26 juin 2019
20 personnes présentes – 6 excusées
5 personnes participent pour la première fois :
Christine : issue du milieu agricole, préoccupée par la manière d’aborder avec les agriculteurs le changement de modèle agricole
Edith et Victor : paysans à la retraite, conscients qu’il faut que l’agriculture évolue quant à l’usage des pesticides ; soutiennent
une personne atteinte de parkinson, suite à son travail dans des serres
Isabelle et Bruno : couple préoccupé par les conséquences des pesticides sur la santé

1- Vie du COLLECTIF
Rencontres de l’association H. PEZERAT à BREST :
Plusieurs d’entre nous ont participé à ces rencontres du 13 au 15 juin ; elles avaient pour thèmes : amiante, radiations nucléaires,
plomb, pesticides. Elles ont réuni des victimes et des associations qui les défendent.
Les débats et les échanges ont été riches ; Annie THEBAUD MONY (sociologue du travail), Me LAFFORGUE, Fabrice NICOLINO
(journaliste) y sont intervenus.
Pour nous, membres du Collectif, ce fut en particulier l’occasion de mieux connaître les dockers de l’APPSTMP (Nantes, St Nazaire
et Lorient) et de définir des pistes de travail en commun.
Nous avons décidé d’adhérer en tant que Collectif de soutien aux victimes des pesticides à l’association Henri Pezerat.
https://www.asso-henri-pezerat.org/

2-Soutien aux victimes des pesticides :
Depuis la réunion du 15 mai, 5 nouveaux contacts avec des personnes malades.
Triskalia : prud’hommes pour P. BRIGANT et C. LE GUYADER
Le jeudi 27 juin, une bonne quarantaine de personnes se sont rassemblées devant et dans le Tribunal des Prud’hommes de
GUINGAMP (22) pour accompagner Pascal et Claude dans la contestation de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Me LAFFORGUE a brillamment défendu leur position.
Mise en délibéré au 24 octobre.
Triskalia : enquête de la Commission Européenne
Courrier reçu de la Présidente de la Commission des Pétitions du parlement Européen Madame Wikström, confirmant les
démarches qu'elle a fait auprès de la Commissaire Européenne Mme Thyssen et auprès des autorités françaises. Elle confirme
également que la Commission Européenne poursuit son enquête et attend toujours les réponses des autorités françaises aux
questions précises qu'elle lui a posées.
Rencontre des MSA de Bretagne :
Une délégation du Collectif rencontrera les représentants de la MSA Armorique (22 et 29) et de Portes de Bretagne (35 et 56) le
jeudi 4 juillet à Vannes.
Ce sera notre troisième rencontre avec la MSA après celle du 14 décembre 2017 avec le président des MSA à PARIS, suivie de la
rencontre avec les responsables des 2 MSA bretonnes à ST BRIEUC le 14 avril 2018.
Nous avons proposé l’ordre du jour suivant :
- Point sur l’évolution de la procédure de reconnaissance en MP (délais…) ; nouvelles maladies du tableau 59
Quelles nouvelles maladies sur le point d’être reconnues ?
- Où en est la MSA dans l’information des personnes atteintes d’une maladie figurant dans les tableaux ?
- Quelle évolution du taux minimum d’IPP pour un agriculteur pour bénéficier de la rente ?
- Quelle évolution dans l’accompagnement social des demandeurs de reconnaissance en MP, par la MSA ?
- Point sur le fonctionnement des mails de contact avec chaque MSA que vous nous avez fournis en 2018
- Point sur le nombre de reconnaissance par MSA et par maladie
- Consolidation avec séquelles quelle est la procédure ? quels sont les délais ?
- Quel partenariat ente les MSA et le Collectif ?
- Point sur les dossiers particuliers

3-Protection des riverains :
Ces derniers mois ont été riches de contacts et d’actions menées. En effet de plus en plus de riverains de champs épandus nous
interpellent. La notion de riverains, sans doute trop restrictive, s’étend à tous les habitants, à toute la population, vu les distances
auxquelles ces aérosols se disséminent.
Aussi avons-nous décidé d’organiser une conférence de presse sur ce thème.
20 juin : Conférence de presse riverains à Rennes
9 personnes ont témoigné :
- Jacqueline, de Bricqueville sur Mer (50), riveraine de cultures légumières intensives, malade et entourée de malades
-

Natacha, de Quimper (29), surexposée aux pesticides épandus sur la vigne près de Béziers pendant toute sa grossesse
et les premiers mois du bébé, ainsi que sa fille de 8 ans souffrant de puberté précoce.

-

Virginie, de Laval (53), hypersensible aux produits chimiques, ne trouve pas de lieu où vivre.

-

Gilles, de Pornic (44) accompagne 3 riverains de la région dans des démarches auprès de leur voisin viticulteur ou
maraîcher utilisateurs de pesticides.

-

Francine et Marie Claude de Brain sur l’Authion (49) retrace leur lutte contre le métham sodium utilisé dans la culture de
la mâche.

-

Florence de Thorigné Fouillard (35) raconte la démarche que l’on essaie de mener depuis 3 ans avec la Mairie et les
agriculteurs suite à la construction de nouveaux lotissements en bordure de vergers à pommes et de champs de
céréales, sans qu’aucune mesure de protection des futurs habitants n’ait été envisagée. Mais que c’est difficile !

-

Marie Lys BIBEYRAN de Listrac Medoc (33) travaille comme salariée agricole, est devenue lanceur d'alerte sur les
dangers des pesticides suite au décès de son frère d'un cancer, alors qu'il était vigneron depuis plus de trente ans. Elle
défend en particulier les salariés viticoles et les riverains.

-

Edmond LEDUC de Roncq (59). Médecin à la retraite, atteint d’un lymphome. Avec ses voisins, il a conduit une action en
justice contre des dérives de pesticides épandus sur des champs de pommes de terre voisins.
Ayant constaté le nombre élevé de cancers dans le voisinage, il vient de créer, avec deux autres malades de cancer, une
association pour soutenir les victimes des pesticides et les riverains.

Me COTTINEAU a présenté les actions que peuvent mener au civil et au pénal les riverains.
Un dossier de presse contenant nos propositions (lire ici ) a été remis aux journalistes et aux présents.



https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/pesticides-ouest-habitants-reclament-plus-protection-1688610.html



http://www.canalb.fr/larene?fbclid=IwAR2kvU1LRmsN41S6q1jln12o7Ma-N0hYtmAOAmfd5xOEdIvpr9AO0ExxCGA

Langouet (35) : arrêté municipal
Le 18 mai, D. CUEFF, maire de LANGOUET (35) a signé un arrêté municipal interdisant 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.
La préfète d’Ille et Vilaine lui a demandé de retirer « gracieusement » cet arrêté, ce qu’il a refusé en répondant par une lettre
très argumentée sur le fond (lire ici ) .
2 pétitions de soutien au maire ont été lancées qui ont recueilli presque 110 000 signatures en quelques jours.




https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/soutien-maire-langouet-combat-contre-pesticides/67860
https://www.change.org/p/mich%C3%A8le-kirry-pr%C3%A9f%C3%A8te-de-la-r%C3%A9gion-bretagne-pr%C3%A9f%C3%A8te-d-illeet-vilaine-maintien-de-l-arr%C3%AAt%C3%A9-du-maire-de-langou%C3%ABt-contre-les-pesticides

Un comité de soutien s’est constitué qui propose à chacun d’envoyer à la préfète ce courrier .
Décision est prise au titre du Collectif d’envoyer ce courrier à la préfète.
Annulation de l’arrêté du 4 mai 2017 par le Conseil d’Etat
Le 26 juin, le Conseil d’Etat a demandé l’annulation partielle de cet arrêté et sa réécriture. Voir communiqué de presse du
Conseil d’Etat .
Notre Collectif avait initié en juillet 2017 cette demande avec Eva JOLY.
Avec le Collectif de vigilance OM et pesticides de Charentes, Générations Futures, Solidaires et Eau et Rivières de Bretagne, nous
avons demandé son annulation. Voir notre communiqué de presse
En effet cet arrêté censé protéger les riverains des épandages de pesticides, n’édicte aucune règle de protection telle que
l’obligation de respecter une distance des habitations.
Cette annulation est une grande victoire pour les riverains. Maintenant nous allons travailler à proposer des mesures.
Analyse d’urine / glyphosate
Deux « pisseries » viennent d’avoir lieu :
- le 22 juin à Fougères

- le 29 juin à Rennes

Coquelicots :
Les membres du Collectif participent aux rassemblements dans leurs communes.
Prochain rendez-vous le vendredi 5 juillet, devant les mairies.
CA BOUGE chez les riverains !
En quelques mois, voire quelques semaines, beaucoup d’évènements témoignent de la prise de conscience de la population et de sa volonté que ça
change :
Mouvement des Coquelicots
Création de nombreux collectifs de riverains : val d’Authion (49), Masserac (44), bocage Sambre Avesnois (59), Hauts de France…
« Pisseurs Involontaires de Glyphosate »
Arrêtés municipaux à Langouet (35), Trelon et Anor (59)….
Annulation de l’arrêté du 4 mai 2017 par le Conseil d’Etat
C’est le moment d’agir ensemble pour que cet arrêté protège réellement les riverains.
C’est le moment d’aller interpeller les maires pour qu’ils prennent des mesures identiques à celles de Langouet et qu’ils mettent autour d’une table
agriculteurs et riverains pour trouver ensemble des solutions qui privilégient la santé publique.
L’approche des municipales en 2020 va être un excellent levier !

Contact avec 2 collectifs du Nord de la France
 victimes pesticides Hauts de France : victimes-pesticides-hdf@nordnet.fr
Créé par Edmond LEDUC, médecin, atteint d’un lymphome qu’il attribue aux épandages de l’agriculture intensive à
proximité de sa maison, il a pour objectif de soutenir les victimes des pesticides et els riverains.


collectif Bocage Sambre Avesnois : collectif.bsad@laposte.net
Dans le pays du Maroilles, fromage bien connu, fabriqué en Avesnois, les habitants se rebellent contre la destruction de leur
bocage (arrachage des haies, retournement des prairies permanentes, utilisation intensive de pesticides) par des
agriculteurs belges et hollandais pour installer de la culture intensive de pommes de terre.
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/preservons-bocage/66774

4- Articles de presse, pétitions, financement participatif, bande dessinée


Bel article dans l’Humanité dimanche avec les témoignages de plusieurs membres du Collectif : lire ici



Campagne de financement participatif lancée par le CIVAM et Accueil Paysan 35, pour l’installation / transmission de
jeunes paysans bio
https://www.helloasso.com/associations/civam-35-installation-transmission/collectes/faites-eclore-12-projets-agricoles-durablespas-vilains-mais-bretilliens



LANGOELAN (22) : pétition contre 2 poulaillers industriels dans une zone sensible :
https://www.mesopinions.com/petition/politique/langoelan-56160-poulaillers.../63743?
fbclid=IwAR1XenNsFLvlIr2hftNsPI58rRS0kcCddIXYCqch3JWnrvxpmbYTM3Z0g1Y



BAZOUGE SOUS HEDE (35) : pétition d’un riverain qui interpelle le Maire ( lire ici )



La bande dessinée : « Algues vertes : l’histoire interdite » : Inès Léraud, journaliste d’investigation, et Pierre Van Hove,
illustrateur, mettent en avant un travail d’enquête au long cours sur cette pollution.

5- Evènements à venir :
26-août-19
7-8/09/19
7-sept.-19
28-29/09/19
28-29/09/19
12-13/10/19

BEAUPREAU
MUR DE BRETAGNE
BETTON
RENNES
MUZILLAC
GUICHEN

49
22
35
35
56
35

Foire
FOIRE BIOZONE
Forum des associations
fête des possibles
Foire terre en vie
Ille et bio

fête des possibles

6- Evènements depuis le 15 mai 2019 :
Organisateur

17-mai-19

20h

LORIENT

56

18-mai-19
24-mai-19

10h30 LORIENT
20h MAYENNE

56
53

6-juin-19
7-juin-19
7-juin-19
7-juin-19

20h
20h
18h30
18h30

44
29
22
22

BOUGUENAIS
PLOUARZEL
DINAN
LANGOUET

6-Prochaine réunion :

Mercredi 4 septembre 2019 à 20h00
Espace Anita Conti – 10 rue du Trégor –
35830 BETTON

projection de "un autre chemin" et débat sur
pesticides et santé
Marche contre Monsanto
projection de "un autre chemin" et débat sur
pesticides et santé
Projection de « le grain et l’ivraie » et débat
Conférence de Dr JM LETORT et témoignages
Présentation du Collectif
Présentation du Collectif

APPMSTP

Les 20 ans du printemps bio
Coquelicots
Coquelicots
Coquelicots

