
Compte rendu de l’atelier mensuel des projets
Mercredi 30 janvier 2019

30 personnes présentes
2 personnes participent pour la première fois :
Joël, 65 ans, paysan, vient d’être reconnu en maladie professionnelle avec le soutien du Collectif
Philippe : chimiste, fait partie de l'association des apiculteurs d’Ille et Vilaine, travaille actuellement sur les sols en biologie,
conseille des personnes en biodynamie 

1- Vie du COLLECTIF 
Assemblée Générale 2019, le samedi 30 mars à CLAYES (35)
Suite aux échanges entre nous le 11 décembre, le groupe de coordination a travaillé et fait des propositions :

- proposition d’élargissement des objectifs du Collectif (statuts art 2)

Nous sommes sollicités par des gens, qui ne sont pas seulement des victimes des pesticides. Parfois, nous allons au-delà des 
objectifs du Collectif, ou nous sommes conduits à prendre position sur des questions relatives à l'agriculture. L'élargissement de 
nos statuts serait un moyen de rejoindre le fait et le droit.

- demande d’obtention de l’agrément pour l’environnement à compter du 17 avril 2019:
Cet agrément peut être obtenu après 3 années d’existence ; ce sera le cas le 17 avril.
L'agrément protection de l'environnement permet de mener des actions en justice, de nous porter partie civile en cas d’atteinte 
à l’environnement. 

- Thème et intervenants à la table ronde l’après-midi :
Les intervenants seront :

 Valérie POILANE TABART (maire de LAURENANT - 22- commune affiliée au réseau BRUDED), 
 Annie TOURANCHET (médecin inspecteur du travail en Loire Atlantique), 
 Adrien BRUNETTI (assistant parlementaire européen)

La table ronde sera animée par Henri ;  chaque intervenant nous apportera son expérience et nous invitera à élargir nos 
partenariats dans la lutte contre les pesticides (municipalités, milieu médical, soutien européen).

- échange entre nous sur le rapport d’orientation 2019 :
Nous avons relu le  rapport d’orientations 2018.
La plupart de celles-ci ont été mises en œuvre.

La discussion s’est engagée sur différents sujets :

 la recherche de fonds pour aider à mener des actions judiciaires.

Plusieurs pistes ont été évoquées :
Appel à des soutiens privés (proposition agence immobilière)
 solliciter Biocoop via le Ticket arrondi 
 Helloasso : aider des gens à faire appel à un avocat
 voir aussi la Fondation de France (legs)

Un groupe de travail a été créé : Christian J., Jean G., Henri B., Jean-Claude C  .  



 Inviter à l’AG des associations partenaires, en particulier les associations du Bordelais, collectif anti-pesticides du Pays 
de Redon, Collectif en cours de création dans le 49, Phytovictimes, Générations Futures…
Dans ce cas, il faut leur donner un temps de parole dans la journée

 Non information des victimes des pesticides de leurs droits par la MSA 
Plusieurs propositions :

rédiger un vœu pour que la MSA soit réactive sur tous les dossiers 
saisir le défenseur des droits ? il peut être saisi à propos de la situation de toute personne lésée

- repas en commun servi par la Guibra (St Sulpice la Forêt)

Le groupe 44 du Collectif     :  
Son action se développe, plusieurs sollicitations de riverains.
Gilles R., accompagné d’un médecin, est allé témoigner devant  deux classes de bac pro productions végétales du lycée 
professionnel Olivier-Guichard, de Guérande.
Lundi 4 février, il témoignera devant des classes du lycée agricole de Nozay (44).

Adhésions 2019
Penser à renouveler son adhésion dès maintenant.

Déclaration de frais 
Henri a envoyé à chacun la fiche récapitulative de ses frais pour le Collectif et de la renonciation au remboursement.
Délai de renvoi à Henri : 11 février 2019

2-Soutien aux  victimes des pesticides     :  
Maladies professionnelles     :  
3 personnes viennent d’être reconnues en maladie professionnelle : 

Marcel (49 – parkinson), 
Noël (56 - cancer), 
Roger (22 – parkinson)

Guy (35 – lymphôme) vient d’obtenir un taux d’IPP de 75% et Joël (35 – lymphôme), un taux de 67%.

Fin décembre, 2 demandes de reconnaissance en maladie professionnelles ont été envoyées à la MSA (35 et 56 – parkinson).
En janvier, 2 nouveaux contacts.

Groupe santé     :  
La prochaine réunion est prévue dans le Morbihan, dans la région de PLOERMEL, le 13 avril.
3 personnes témoigneront de leur lutte contre la maladie.

Début février : proposition de 1 à 3 jours de monodiète.
En fin de réunion, Chantal présente l’infusion de sarrazin torréfié, lle SOBACHA ( voir ici ) 

Triskalia     : prud’hommes pour Pascal BRIGANT   
Pascal BRIGANT : L’audience au tribunal des prud’hommes de GUINGAMP aura lieu le 28 février.
Claude LE GUYADER : une procédure de « faute inexcusable » contre Triskalia vient d’être lancée.

Autres procès     :  
- 29 janvier : soutien à Sylvie, travailleuse des vignes qui passe au tribunal de Bordeaux pour « faute inexcusable »
- 6 février : Paul FRANCOIS contre Monsanto à la Cour d’Appel de Lyon

Glyphosate     : la déclaration de mr Macron  
Après avoir juré que l’interdiction du glyphosate serait effective en 2021 et qu’il n’était pas nécessaire d’inscrire cette promesse 
dans la loi, Mr MACRON a annoncé qu’on « n’arrivera pas à sortir du glyphosate en 3 ans ».
Ci-Joint notre communiqué de presse  ( voir ici ) 

Fonds d’indemnisation des victimes     des pesticides     :  
 Jeudi 31 janvier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a repoussé au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale 
(PLFSS) sa création, pourtant discuté par le Parlement depuis 2016.

https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/190125%20cp%20glyphosate.pdf
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/SOBACHA.pdf


Quant à la proposition de loi portant sur la création d'un fonds d'indemnisation des victimes du chlordécone, qui devait suivre, 
elle n'a même pas été discutée.
"Devons-nous envisager des poursuites contre les responsables politiques de ce sujet de santé publique ?", réagit Phytovictime.

Glyphosate, chlordecone, fonds d’indemnisation, il est clair que ce gouvernement n’est pas du côté des victimes et de la santé 
publique, mais du côté des lobbys et de la FNSEA.
 https://www.actu-environnement.com/ae/news/Pesticides-gouvernement-enterre-fonds-indemnisation-32798.php4

3-Protection des riverains :
Témoignages et interpellations du Collectif     :  
Par Facebook et par mail, des riverains (44, 50, 29, 58) appellent au secours, démunis face aux épandages que leur voisin leur 
impose à leur porte.
Ils sont démunis et en rage d’être impuissants face aux épandages qui affectent leur santé.  ( voir ici ) 

Le Collectif met en place un groupe interdépartemental chargé d’accompagner concrètement les riverains dans leur démarche.
Dans le prolongement de la « brochure riverains » que nous diffusons, il se charge aussi d’approfondir les moyens à mettre en 
œuvre pour soutenir individuellement et collectivement les riverains.
Ce groupe est coordonné par Annick LE MENTEC.

Afin de médiatiser ce sujet, une action sera conduite au printemps.

Démarches auprès des médecins en Loire Atlantique, Maine et Loire et Ille et Vilaine     :  
Dans le 44 et 49, près de 300 courriers ont été remis individuellement aux médecins généralistes pour les alerter sur les maladies
liées aux pesticides, leur redire leur rôle primordial dans la reconnaissance de maladie professionnelle, leur proposer de les 
rencontrer.
Un courrier est également en cours en direction des spécialistes, en particulier oncologues.

La même démarche se met en place en Ille et Vilaine.
Responsables : Joelle, Ninog, Sylvie.

Metham sodium dans le Maine et Loire     utilisé pour la culture de la mâche :  
Notre Collectif a été actif dans l’aide à la structuration de l’action.
Rapide historique :

- Octobre 2018 : environ 70 personnes intoxiquées par un pesticide à base de métham sodium utilisé par les producteurs 
de mâche dans la vallée Loire-Authion.

- Novembre : les personnes intoxiquées portent plainte.
- 22 novembre 2018 : réunion publique à Corné – 300 personnes
- Fin nov 2018 : l’ANSES annonce avoir retiré les autorisations de mise sur le marché de tous les produits à base de 

métham sodium et demandé la destruction des stocks existants.
- 12 décembre 2018 : réunion en prévision de créer un Collectif citoyen – 85 personnes
- 17 janvier 2019 : création d’un Collectif (nom à choisir) qui se transformera bientôt en association ; lancement de 5 

commissions de travail

Analyse d’urine / glyphosate     :   
L’AG constitutive des «  Pisseurs Involontaires de Glyphosate » a eu lieu le 19 janvier à Cléguerec (56) ; son nom PIG BZH.
Une première « pisserie » a eu lieu à Pontivy  ce 2 février, en présence d’un huissier. 
Christian y a représenté le Collectif.
Le Collectif prend en charge  les frais de sa participation (analyse + huissier + hébergement), soit 160 €.
L'action est suivie d'un dépôt de plainte.
Nous invitons chacun à adhérer à PIG BZH (5€).
https://pig.log.bzh/ 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Pesticides-gouvernement-enterre-fonds-indemnisation-32798.php4
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/temoignages%20riverains%20janv%202019.pdf
https://pig.log.bzh/


4- Evènements     à venir :  
23-févr.-19 16-18h  RENNES 35 projection de "un autre chemin" et 

débat sur pesticides et santé
Ephad St Cyr Michel

24-févr.-19 16h PARC DES EXPOSITIONS 
RENNES

35 intervention 45 mn Salon de la randonnée Marc 

28-févr.-19  GUINGAMP 22 Audience prud'hommes pour P. 
BRIGANT

  

1-mars-19 20h30 LA CHAPELLE BASSE MER 44 projection de "un autre chemin" et 
débat sur pesticides et santé

cinéma Jacques DEMY Gérard

14-mars-19 20h30 REDON 35 projection de "un autre chemin" et 
débat sur pesticides et santé

Conseil de 
développement du Pays 
de Redon

Michel

16-mars-19 14-18h LIFFRE 35 projection de "un autre chemin" et 
débat sur pesticides et santé 

AALGA  

24-mars-19 16h BAZOUGES - HEDE 35 projection de "la mort est dans le pré 
« et débat sur pesticides et santé

 Le barzouges Henri, Christian 

27-mars-19 10 – 18h VANNES 56 AG du CRIIGEN  Annick

5- Evènements depuis le 11 décembre     :  
26-janv.-19 14h BREAL SOUS MONTFORT 35 Syndicat apicole UNAF Michel

27 et
28/01/2019

 PLESCOP 56 stand du Collectif Forum Social Local Annick

1-févr.-19 20h30 L'HERMITAGE 35 ciné-débat avec le film "le potager de 
mon grand-père" de Martin Exposito

Jardins Familiaux Gilles Ravard

1 - 2 février  PONTIVY 22 première pisserie  Christian

6-Prochaine réunion     :  

Mardi 12 mars  2019  à 20h00
              Espace Anita Conti – 10 rue du Trégor
              BETTON (35)


