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Compte rendu de l’atelier mensuel des projets 
23 janvier 2018

36 personnes présentes 

Présentation des nouveaux participants au Collectif     :  
- C’est dehors, sur le parking que nous avons fait leur connaissance. En effet  Virginie et  Lise (Mayenne),  Lydia

(Bruz),  Marie  Annick (St  Grégoire),  Marie (Rennes),  souffrent  d’hypersensibilité  aux  produits  chimiques.  En
entrant dans le bâtiment A. Conti, elles ont été aussitôt indisposées par les produits de nettoyage. Aussi nous
avons tous déménagés sur le parking pour les écouter pendant 30 mn.

L’article de Ouest-France (voir ici)  du 25 janvier décrit bien ce que vivent Virginie et Lise.

La lettre envoyée (voir ici) , par Lise à Y. Jadot témoigne de sa souffrance.

Marie Annick actuellement logée dans sa famille à St Grégoire, recherche vainement un logement sans polluants
intérieurs ni ondes électromagnétiques. Si vous en connaissez un, faîtes-nous connaître.

- Mickaël : a travaillé pendant une dizaine d'années dans le monde de la chimie, en coopérative agricole comme
vendeur, comme agriculteur. Il a dû abandonner son métier notamment pour des raisons de santé. Il a saturé du
monde de la chimie : pas possible de rester dans le curatif. Il existe des alternatives à la chimie. Il faut faire des
approches globales et cohérentes. Pour faire bouger le système, il faut commencer par le bas.

Au sein du Collectif, il peut apporter sa compétence sur les alternatives.

1-Vie du Collectif     :  

Préparation de l’AG du Collectif     :  
Elle aura lieu le samedi  14 avril 2018  à  SILFIAC (56) près de Mûr de Bretagne, commune engagée écologiquement
(écohabitat, éoliennes).
De 9h30 jusqu’à 17heures.
Possibilité de dormir la veille au soir dans les environs.
Un covoiturage sera organisé et l’intendance sera prise en charge par le groupe du Morbihan.

Après un bref rappel des orientations 2017,  nous avons échangé sur des orientations complémentaires pour 2018 :
- Se rapprocher toujours plus du terrain en développant des partenariats avec les associations locales exis-

tantes (ex : IVINE) et en créant des groupes départementaux du Collectif.
- Etre un lieu, une structure qui permet à celui qui le souhaite de prendre des initiatives (formation de nou -

veaux groupes projet…)
- Pour mieux protéger les enfants de ces produits, diriger notre information vers les parents, les médecins sco-

laires, les conseils municipaux d’enfants…
- Adapter la structure et le fonctionnement du groupe de coordination à l’évolution régionale du Collectif ; y

donner plus de place aux victimes.
- Enrichir la newsletter, le site
- etc… 

 

http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/LiseAJadot.pdf
http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/180125OF-virginie.jpg


2

Un débat réunira au moins Me François LAFFORGUE et Annie THEBAUD MONY, sociologue de la santé, connue pour
ses recherches et son travail associatif sur les maladies professionnelles. 

D’autres propositions ont été faites.

Groupe santé
- Dans le prolongement de la réunion du 25 octobre qui a permis aux malades présents de partager leur expérience 

de la maladie et des soins, nous prévoyons des échanges sur les méthodes complé-
mentaires ou alternatives aux traitements classiques.
Le prochain thème sera l’alimentation (y étant incluse  l'eau), ce qui nous permettra
d'approfondir le sujet du jeûne ou de ses dérivés comme la mono diète.
Cette réunion aura lieu ente le 12 et le 16 mars, en fonction de la disponibilité de 2
personnes qui seront sollicitées pour témoigner de leur expérience en matière de
jeûne.

- 30 janvier : Soirée débat avec F. SAUVAGER à la MCE à Rennes
 sur les bienfaits de la Propolis vis à vis du cancer.

                   
- 24 mars : 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.

Collectif du Morbihan     :  
1 février à 17h30 : Une seconde réunion aura lieu 

à AURAY,  
local associatif Tabarly , 14 rue des  3 fontaines

9 février 2018 à 20h30 : Le groupe animera un ciné-débat à ST NOLFF (56), à l’initiative
de l’association SN21.                                     
Des victimes des pesticides du Morbihan y témoigneront. 
Ensuite un débat rassemblera Joël LABBE, le docteur Lilian LEGOFF
et Jacky FERRAN (père de Frédéric décédé au cours du film « la mort est dans le pré »). 

Atelier écriture avec MARIE CHIFF’MINE
Un groupe de 6 personnes s’est constitué. 
Un premier atelier a eu lieu ; le second est programmé le mardi 27 février à 14 h à Rennes.
Si d’autres personnes sont intéressées, s’adresser à Yvette (06 98 53 56 62).

Ciné-débat à NOUVOITOU (35)     à l’invitation de l’association le Beruchot :  
Très belle soirée – 50 personnes
débat constructif avec des agriculteurs conventionnels.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/nouvoitou-35410/un-collectif-se-mobilise-pour-interdire-les-pesticides-5525019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/nouvoitou-35410/de-nombreux-dysfonctionnements-aggravent-la-situation-5524366 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/nouvoitou-35410/un-collectif-se-mobilise-pour-interdire-les-pesticides-5525019
https://www.ouest-france.fr/bretagne/nouvoitou-35410/de-nombreux-dysfonctionnements-aggravent-la-situation-5524366
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2-Soutien aux victimes des pesticides     :  
2 nouveaux contacts depuis le début de l’année : 

- Un paysan (35) atteint d’un lymphôme
- Un paysan (29) atteint de parkinson

Création de groupes départementaux :
Face au nombre croissant de contacts avec des personnes malades des pesticides, il est nécessaire de se rapprocher 
toujours plus du terrain en créant des groupes par département.
Après le Morbihan, deux autres groupes devraient se mettre en place : l’un en Côtes d’Armor et l’autres en Loire – At-
lantique / Maine et Loire.
Première étape : former les noyaux de ces groupes à la démarche de reconnaissance en maladie professionnelle.
Première réunion le 14 février à Betton.

Syndrôme d’Intoxication aux odeurs chimiques (SIOC) ou hypersensibilité aux produits chimiques multiples
De plus en plus de gens nous contactent quelque soit l’origine de cette intoxication : professionnelle ou domestique.
Les victimes de Triskalia souffrent aussi d’hypersensibilité aux produits chimiques.
Cette hypersensibilité s’étend souvent à celle des ondes électromagnétiques. 
Chacun à sa manière ne supporte pas les odeurs de toutes sortes : parfums,  cosmétiques parfumés, lessives, assou-
plissants, encre, gaz d’échappement, fumée… et risquent de perdre progressivement tout lien social.
Les personnes souvent ne sont pas comprises des médecins (« c’est la tête »), de leur milieu social, voire familial. 

Pour notre part, pour les réunions à venir :
Il est difficile de trouver un local de réunion « sain », sans parquet contrecollé, nettoyé sans produits chimiques…
Au moins, nous demanderons aux participants de respecter les préconisations des hypersensibles (pas de parfum 
etc…) et nous éteindrons les téléphones portables.

Nous ne pouvons rester indifférents à cette souffrance. Une première rencontre avec des membres de l’association 
SOS-MCS a eu lieu le 12 janvier en Mayenne.
Nous organiserons une soirée-débat commune à nos 2 associations au printemps. A définir.

Triskalia     :  
Le 15 décembre, le  Tribunal des Prud’hommes de Lorient a condamné Triskalia à verser à L. GUILLOU et S. ROUXEL, la 
somme d’environ 30 000 € pour licenciement  "sans cause réelle et sérieuse".

Le 30 janvier, la Cour d’appel de Rennes va se prononcer sur la demande de reconnaissance en maladie profession-
nelle de l’hypersensibilité aux produits chimiques de C. LE GUYADER et P. BRIGANT.
Communiqué de presse (voir ici) .
Soyons nombreux à 9 h devant le Parlement de Bretagne pour les soutenir.

Faucheurs Volontaires     :  
15 février, le tribunal de LORIENT se prononcera quant  aux 3 faucheurs volontaires qui ont dégradé intentionnelle-
ment dans des magasins, des bidons contenant du glyphosate.

Réunion avec le président national de la MSA à Paris     :  
Depuis notre rencontre le 11 décembre à Paris, nous n’avons pas eu de nouvelles quant à son engagement de nous ré-
pondre sur les dossiers que nous lui avons soumis et sur la désignation de référents administratif et médical pour 
chaque MSA.

Rencontre avec Phytovictimes     :  
6 février : sur proposition de Phytovictimes, réunion de travail entre nos 2 associations à RENNES.

3-Protection des riverains     :  

Groupe «     alternatives aux pesticides     »     :  
Il s’est réuni pour la première fois le 8 janvier.

http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/180130RassemblementDeSoutienPBRIGANT-CLEGUYADER.pdf
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Il a pour objectif de recenser les alternatives aux pesticides en agriculture, sachant que le salut ne viendra pas de la dé-
couverte d'une molécule miraculeuse. Elle viendra du changement des pratiques, par le retour en particulier à l’agro-
nomie du sol.

Prochaine réunion le 5 février à 14h30 à Betton.

Thorigné      Fouillard     :  
Le groupe de riverains de Thorigné rencontre les élus municipaux le 26 janvier pour leur faire part de nos propositions 
sur le thème : « concilier la vie dans nos quartiers avec les cultures et vergers à proximité ». 

4- Evènements     à venir :  

date objet Ville dept lieu heure
30-janv.-18 manifestation de soutien à C. Leguyader et P. BRIGANT RENNES 35 Parlement de Bretagne 9 h

30-janv.-18 conférence débat avec F. SAUVAGER "propolis et cancer" RENNES 35 MCE 20 h

9-févr.-18 ciné-débat LA MORT EST DANS LE PRE, témoignages
avec J. LABBE, J. FERRAN, L. LE GOFF

ST NOLFF 56 salle Kervel 20h30

16-févr.-18 participation au débat qui suivra le film "Les Sentinelles" LISTRAC MEDOC 33   

20-févr.-18 ciné-débat LA MORT EST DANS LE PRE, témoignages
avec la participation de Me BOCQUET ELKHAIM

RENNES 35 Université, rue J. Macé 19 h

9-mars-18 ciné-débat LA MORT EST DANS LE PRE, témoignages LANGUEUX 22  20h 30

24-mars-18 ciné-débat LA MORT EST DANS LE PRE, témoignages
organisé par France Parkinson

ST MALO 35 Salle Broussais – hôpital
St Malo 

 

26-mars-18 ciné-débat LE ROUND UP FACE A SES JUGES
avec l'association Calune

PONTIVY 56 Ciné REX 20h 30

27-mars-18 ciné-débat LE ROUND UP FACE A SES JUGES
avec l'association Rivières et Bocage du Sud Finistère 

MOELAN SUR MER 29   

4- Rappel de ce qui s’est passé depuis la réunion du 5 décembre     :  
 et 16 déc 17 ST MALO Rencontres avec l’association France Parkinson

13 décembre RENNES Conférence-débat avec Me COTTINEAU sur les riverains

15-déc-17 LORIENT Conférence de presse suite au jugement des prud’hommes

18-déc-17 VANNES Accompagnement de 2 victimes des pesticides au TASS

21-déc-17 LORIENT Participation à la manifestation des Faucheurs Volontaires

8-janv.-18 RENNES Ciné-tnb Participation au débat qui a suivi le film les sentinelles

17-janv.-18 lande du breil - RENNES débat avec des classes de BTS agricole

19-janv.-18 NOUVOITOU Ciné-débat LA MORT EST DANS LE PRE - 50 personnes

Prochaine réunion du Collectif :

                Mercredi 7 mars 2018 à 20h00
                Espace Anita Conti – 10 rue du Trégor
                BETTON (35)


