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Compte rendu de l’atelier mensuel des projets
2 mai 2018

15 personnes présentes, 10 personnes excusées

1-Vie du Collectif :
AG du 14 avril à SILFIAC (56) :
Déroulement :
Le soleil était de la partie. 75 personnes adhérentes ont participé à l’AG statutaire et près d’une centaine à l’ensemble
de la journée.
http://www.leparisien.fr/environnement/morbihan-les-victimes-des-pesticides-presentent-l-amere-addition-15-04-20187665261.php

Serge MOELO, maire de SILFIAC (56), nous a accueillis.
Après présentation des rapports d’activité, moral et financier, un riche débat s’est engagé sur les orientations du Collectif en 2018, à l’issue duquel un nouveau groupe de coordination a été constitué, avec au moins un représentant par
département :
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Merci à Yvette RAYSSIGUIER, Marie Jeanne HOUITTE, Gilles LE ROCH pour le travail effectué pendant ces 2 dernières
années.
L’après-midi, les participants à l’atelier écriture animé par Marie Chiff’Mine, ont présenté leurs textes.
Me LAFFORGUE, Annie THEBAUD MONY (sociologue de la santé au travail), Jean François FOURURE (pneumologue)
ont participé à une table ronde animée par Henri BUSNEL sur le thème : « les mobilisations contre les pesticides : quels
acquis ? quels enjeux ? ».
Enfin Etienne DERVIEUX nous a présenté le travail réalisé par EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE sur la pollution par les
pesticides, des eaux souterraines et de surface.
photos de la journée accessibles sur le site du Collectif :
http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/phototheque/

Mise en œuvre des orientations :
Ce sera le rôle du groupe de coordination de les mettre en œuvre.
Pour voir le résumé, cliquer ici .
Renouvellement des adhésions 2018 :
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Une possibilité d’adhérer sur le site via Helloasso, va être mise en place.
Groupe santé
Jeudi 29 mars : une douzaine de personnes se sont réunies pour écouter et débattre :
"Le jeune, une expérience vécue " par Thierry Pirot et " Une autre alternative, la
monodiète" par Chantal Morel.
le 5 mai : A la demande du groupe local de St Malo de France Parkinson, nous allons
organiser un ciné-débat avec témoignages, salle Broussais de l'Hôpital de SAINT
MALO.
Le 17 mai à 20h, conférence – débat avec le Dr LE TEXIER à la MCE à Rennes,
Sur le thème : MICRO NUTRITION ET MALADIES CHRONIQUES.

2-Soutien aux victimes des pesticides :

- 13 nouveaux contacts depuis le début 2018 :
10 paysans, 2 paysagistes, 1 technicien
4 lymphômes, 9 parkinson, 1 tumeur cérébrale
- en mars, décès de 2 personnes victimes des pesticides, adhérentes du Collectif.
- en avril, 2 d’entre nous, avec Me BARON, ont accompagné 2 personnes pour une expertise médicale dans le cadre
d’un recours au TASS pour contester le taux d’IPP trop faible.
- en avril, un paysan, victime d’un lymphôme a été reconnu en maladie professionnelle.

Réunion avec les MSA bretonnes le 18 avril 2018 à St Brieuc :
Un groupe de 8 personnes du Collectif a rencontré 10 représentants des MSA Portes de Bretagne (56 et 35) et Armorique (22 et 29).
Nous avons évoqués les points suivants :
- une quinzaine de situations concrètes décrivant l’attitude inadmissible pour nous, des MSA face à la reconnaissance en maladie professionnelle de personnes victimes des pesticides.
 Le Dr MORVAN, médecin-conseil chef s’est engagé à y répondre dans les 1-2 mois à venir.
- l’absence d’information par la MSA du droit à être reconnu en maladie professionnelle pour les personnes atteintes de maladie inscrites au tableau du régime agricole.
 Mr MEYER, directeur MSA Armorique, nous a dit qu’il attendait l’accord de la Caisse Centrale pour le faire.
- la nécessité de personnel MSA dédié pour accompagner individuellement les personnes qui font la demande
de reconnaissance ; en effet les malades s’y perdent et découragés, abandonnent.
 Les responsables MSA pensent qu’ils en font suffisamment en proposant les permanences MSA, site internet,
n° d’écoute…
Pour nous, ça ne marche pas.
- la désignation de 2 référents (médical et administratif) par MSA, promise par Mr CORMERY, président national
des MSA. Ces référents seraient nos interlocuteurs dans le suivi du dossier des gens qui nous contactent.
 Les responsables promettent de nous transmettre les noms de ces référents, par MSA.
- la communication des nombres de demandes de reconnaissance en maladie professionnelle pour Parkinson
(n°58 reconnu en 2012) et le lymphôme NH (n°59 reconnu en 2015) :
MSA Armorique : pour 13 demandes, 11 reconnus
MSA Portes de Bretagne :
Parkinson : pour 16 demandes, 12 reconnus
Lymphômes NH : pour 6 demandes, 6 reconnus
- le coût financier des maladies professionnelles ne devrait pas être supporté par la MSA ; celle-ci devrait se
retourner contre les fabricants et les vendeurs de pesticides qui devraient en prendre en charge le coût.
 Les responsables MSA ne semblent pas partager ce point de vue !
- Mr MEYER propose une nouvelle rencontre dans un an pour faire le bilan.
Triskalia :
Le 14 mars, la Cour d’appel de Rennes a rendu sa décision sur la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de l’hypersensibilité aux produits chimiques de C. LE GUYADER et P. BRIGANT. Claude est reconnu et Pascal est refusé. Nous ne comprenons pas ce refus.
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Le 14 juin au TASS de ST BRIEUC, Me LAFFORGUE plaidera la faute inexcusable de Triskalia concernant Gwenael LE
GOFFIC qui a mis fin à ses jours en mars 2014.
Du 29 mai au 8 juin, la Commission européenne, via son commissaire à la santé, se rendra en Bretagne pour auditer
l’agroalimentaire breton sur les questions de santé et de sécurité alimentaire. Elle examinera notamment la
manipulation et l’utilisation des pesticides, et l’empoisonnement chronique et aigu qu’ils peuvent provoquer.
Pour préparer cette visite, nous prévoyons de tenir une conférence de presse.
Algues vertes :
Le jeudi 26 avril, au Tribunal des Affaires Sociales de Saint-Brieuc, Me LAFFORGUE a plaidé pour faire reconnaître que
la mort de Thierry MORFOISSE en juillet 2009 en transportant des marées vertes pourries fortement chargées en
hydrogène sulfuré, est un accident de travail. Sa fille Carolane, seule ayant-droit, pourrait ainsi bénéficier d'un
dédommagement.
Des membres du Collectif étaient présents pour soutenir l’action menée par Halte Aux Marées Vertes et président de
Sauvegarde du Trégor.
Mise en délibéré le 14 juin.
Soutien aux apiculteurs :
Les apiculteurs bretons manifestent contre la perte de leurs colonies d’abeilles, due à l’utilisation de néocotinoides par
l’agriculture conventionnelle.
Nous serons présents au rassemblement devant la chambre régionale d’agriculture :
Vendredi 4 mai à 9h.
ZAC Atalante Champeaux, Rue Maurice le Lannou,
Rennes

Marche des Cobayes (2 mai – 30 juin)

Nous soutenons cette marche qui dénonce toutes les pollutions environnementales :
http://marchedescobayes.org/
Mais jusqu’à présent, nous n’y avons pas participé activement (éloignement, investissement lourd en temps et en finances) ; S. LE QUEAU, S. ROUXEL et C. JOUAULT viennent de participer au démarrage de la marche à Fos sur Mer.
La marche suscite un bon écho médiatique.
http://www.liberation.fr/france/2018/05/02/a-la-marche-des-cobayes-les-luttes-ecologistes-se-rejoignent_1647296

Le groupe de coordination va réfléchir comment nous y associer en Bretagne courant juin.

Atelier écriture avec MARIE CHIFF’MINE
Le groupe a présenté à l’AG ce qu’ils ont fait.
Il ne demande qu’à s’élargir ; pour cela, possibilité de faire l’atelier chez des gens malades, de se produire dans des
lieux inattendus (café…).
Redémarrage en septembre.

3-Protection des riverains :
Groupe « alternatives aux pesticides » :
Le but de celui-ci est de nous former / informer au sein du Collectif, sur les méthodes de cultures sans pesticides ; en
aucun cas, il ne s’agit de préconiser des solutions ou de nous poser comme spécialistes.
Le groupe va redéfinir ce qu’il souhaite faire.

Actions locales :

Les projets et discussions se poursuivent à Thorigné Fouillard, Nouvoitou, dans la région de Fougères, de Nantes.
Des contacts ont été pris avec la Passiflore, association environnementale du Pays de Fougères et des riverains victimes
des épandages.
Nous sommes régulièrement sollicités par des riverains en colère et démunis face aux épandages autour de leur maison (Finistère, Morbihan, Sarthe).

4- Liens vers des articles de presse à lire

- http://www.liberation.fr/france/2018/04/24/fongicides-vers-un-nouveau-scandale-sanitaire_1645590
- https://www.notretemps.com/sante/parkinson-les-pesticides-menaceraient-afp-201804,i165833
- https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/pesticides-en-france-un-rapport-accablant-mais-peu-d-ambition-5686165
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5- Evènements à venir :
5 mai 18
17-mai-18
19-mai-18
27-mai-18

ST MALO
RENNES - MCE
RENNES - Mail
PONTIVY

ciné-débat LA MORT EST DANS LE PRE, organisé avec France Parkinson
Conférence du Dr LE TEXIER : « MICRO NUTRITION ET MALADIES CHRONIQUES »
Banquet contre Monsanto
stand dans une journée festive et solidaire, organisée par Alternative Citoyenne pour le
Pays de Pontivy

6- Rappel de ce qui s’est passé depuis la réunion du 5 mars :
-

13 mars : émission sur RCF avec A. RICHOMME, F. SOURDRIL, Y.RAYSSIGUIER et la participation de P. FRANCOIS
10 avril : interview de R. LOUAIL sur radio Bro Gwened (Pontivy 56)
11 avril : interview d’ A. LE MENTEC et M. BESNARD sur Canal B (Rennes)

9-mars-18

LANGUEUX (22)

16-mars-18

L'HERMITAGE

23-mars-18

VANNES

23-mars-18

MELESSE

25-mars-18
26-mars-18
27-mars-18

BETTON
PONTIVY
MOELAN SUR MER

9-avr.-18

REGNEVILLE SUR
MER (50)

ciné-débat LA MORT EST DANS LE PRE - 50 personnes à l’invitation du café associatif le Kikafékoi.
Ciné-débat LE CHAMP DES POSSIBLES organisé par l'AMAP de l'Hermitage
30 personnes
ciné-débat LE ROUND UP FACE A SES JUGES organisé par l'association Clim actions Bretagne Sud –
ciné-débat avec le film "Alternative's pesticides" – 30 personnes
débat avec J. SAUVEE, vice-président de la FRAB et S. FOREL, pommicultrice bio et présidente de « mangerbio 35 ».
stand sur le marché, nombreux contacts pris.
ciné-débat LE ROUND UP FACE A SES JUGES organisé par l'association La Calune
ciné-débat LE ROUND UP FACE A SES JUGES avec l'association Rivières et Bocage du Sud Finistère – 100 personnes
Soirée débat – 130 personnes – exposé du Dr J. SPIROUX (CRIIGEN) et témoignages de
C.JOUAULT, F. SOURDRIL, N. TRINITE

Prochaine réunion du Collectif :
Mardi 12 juin 2018 à 20h00
Espace Anita Conti – 10 rue du Trégor
BETTON (35)

