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Compte rendu de l’atelier mensuel des projets
7 mars 2018
22 personnes présentes, 10 personnes excusées

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.
L’organisation matérielle de la journée est prise en charge par le groupe Morbihan : préparation de la salle,
organisation du repas et du rangement.
Déroulement :
9h30 à 10h

accueil

10h - 12h30

AG statutaire

12h30 - 13h

Apéro

13h - 14h

Repas + café

14h - 14h30

« pulvérisation poétique »

14h30 -16 h30

Table ronde avec Me LAFFORGUE, A. THEBAUD MONY, JF FOURURE, animée par Henri B.

16h30

En conclusion : chant et slam

Repas :
Le plat principal : tajine légumes aux fruits secs, accompagné de pain et salade, sera fourni par l’association le Bol d'Air
de Questembert (56). Il sera proposé au prix de 10 €.
Le Collectif prend en charge l’apéritif et le café. Les membres du Collectif préparent les desserts (gâteaux et fruits) et
apportent la boisson.
Covoiturage en Ille et Vilaine
points de rassemblement à ce jour : Betton, Leclerc Rennes Cleunay, Montauban de Bretagne, Bourgbarré…
Ils seront adaptés en fonction des inscriptions.
Table ronde :
Un débat réunira Me François LAFFORGUE, Annie THEBAUD MONY, sociologue de la santé, Jean François FOURURE,
pneumologue, spécialité cancérologie.
Revue de presse :
Denis et Marie Mad ont préparé des panneaux d'articles de presse autour de thématiques diverses : victimes,
journalistes/élus/ associations, riverains, glyphosate, politiques alternatives
Pulvérisation poétique par Marie Chiff’Mine et l’atelier d’écriture.
Dans quelques jours, seront envoyés l’invitation à s’inscrire à l’AG et au repas, le bon pour pouvoir.
Les rapports d’activité, moral, financier et d’orientation seront envoyés vers fin mars.
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Élargissement du groupe de coordination
Il apparaît nécessaire d'élargir le groupe de coordination à des malades et à des représentants de groupes
départementaux (35, 22, 44, 56) ; en raison de la distance, il faudra prévoir des réunions téléphoniques.
il faut éviter cependant de dépasser 8 à 9 personnes
Rappel : les statuts prévoient que le renouvellement se fait au bout de 2ans
il faudra inviter chacun à dire s'il souhaite être candidat, se retirer ou renouveler sa candidature ou être candidat
Gilles indique qu'il veut bien se retirer mais qu'il peut également prolonger
Renouvellement des adhésions 2018 :
Une possibilité d’adhérer sur le site via Helloasso, va être mise en place.
Rencontre avec des groupes dans le Médoc qui luttent contre les pesticides :
Les 16 et 17 février, nous sommes allés à LISTRAC MEDOC (33) pour rencontrer le Collectif Info Medoc Pesticides
animé par Marie Lys BIBEYRAN. Nous avons aussi rencontré Valérie MURAT qui anime le Collectif Alerte Pesticides et
quelques membres de l'équipe. De notre côté, nous étions 5 membres de notre Collectif.
Avec G.ARNAUDEAU, représentant des victimes de l'amiante et Jacky FERRAND de Charente (père de Frédéric pour
ceux qui ont vu le film « la mort est dans le pré »), nous avons participé à l'animation du débat après la projection du
film « Les Sentinelles » devant environ 80 personnes.
Dans une région où champs de vignes, habitat et, écoles se juxtaposent, nous avons été impressionnés par le travail
de sensibilisation et la lutte que mène le Collectif du Médoc contre les effets des pesticides sur la santé des
travailleurs de la vigne, les enfants, la population.
A ce sujet, le 15 février, le Collectif Info Medoc Pesticides a publié une enquête très instructive (enquête HAPPI) :
après avoir fait un prélèvement de poussières d'intérieur dans 8 maisons et une classe de l'école de Listrac Medoc et
les avoir fait analyser par un laboratoire, on découvre la confirmation de l'existence du cocktail de pesticides (y
compris aujourd'hui interdits) que respirent les riverains des vignes traitées, et en particulier les enfants.
Sur la route qui nous a conduits dans le Médoc, nous nous sommes arrêtés chez un couple de Charentes (Cognac), qui
a perdu son fils, mécanicien agricole, à l'âge de 38 ans, d'un séminome (cancer des testicules). Selon eux et ceux qui
les soutiennent, les pesticides sont manifestement à l'origine de son décès. Ce qui n'a pas empêché la MSA et le
CRRMP de leur refuser en 2017 la reconnaissance en maladie professionnelle !
Nous avons partagé nos expériences de lutte pour l'interdiction des pesticides, nos fonctionnements associatifs. Et
nous sommes tous convaincus de l'intérêt de créer un lien entre toutes les associations qui luttent sur le terrain
auprès des victimes et des riverains.
Pour soutenir l’action du Collectif du Medoc :
https://www.change.org/p/4363653/u/22455753?utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_campaig
n=269508&sfmc_tk=wHGUclJJVqhSvlp6Sz5EnOUbFesqALQWv5oS7Hd2BTkCBC4r4gaRJUTDmyB%2bUfZ7&j=269508&s
fmc_sub=155873497&l=32_HTML&u=48888619&mid=7259882&jb=66
Groupe santé
30 janvier : F. SAUVAGER, pharmacienne chercheuse a animé une soirée débat à la MCE à Rennes, sur les bienfaits de
la Propolis vis à vis du cancer. Une soixantaine de personnes y ont participé.
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 29 mars et 5 avril, en fonction de la disponibilité de 2 personnes qui seront sollicitées
pour témoigner de leur expérience en matière de jeûne.
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 7 mai, une conférence – débat est prévue avec le Dr LETEXIER
Collectif du Morbihan :
13 mars à 18h : Une troisième réunion aura lieu Salle Tabarly A, 12 rue des Fontaines - AURAY
Atelier écriture avec MARIE CHIFF’MINE
Le prochain atelier aura lieu le mercredi 21 mars à 14 h à Rennes.
Si d’autres personnes sont intéressées, s’adresser à Yvette (06 98 53 56 62).
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2-Soutien aux victimes des pesticides :
6 nouveaux contacts depuis le début de l’année :
Un paysan (35) : lymphôme
Un paysan (29) : parkinson
2 paysagistes (29) : maladies neuro-dégénératives
Un paysan (hors Bretagne) : lymphôme
Un paysan (hors Bretagne) : parkinson
Face à ce nombre croissant de victimes, le groupe d’accompagnement va devoir s’étoffer. Une formation en interne à
la démarche de reconnaissance en maladie professionnelle, de 8 personnes de 4 départements, a eu lieu le 14 février.
Triskalia :
Le 15 mars, la Cour d’appel de Rennes va rendre sa décision sur la demande de reconnaissance en maladie
professionnelle de l’hypersensibilité aux produits chimiques de C. LE GUYADER et P. BRIGANT.
Le 5 avril 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.
Soyons nombreux à 14h30 devant le TASS de St BRIEUC pour soutenir Edith.
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, Solidaires et nous avons tenu une conférence de presse le 23 février.
Réunions avec la MSA :
Lors de notre rencontre le 11 décembre à Paris avec le président national de la MSA et son équipe, il s’est engagé à
nous répondre sur les dossiers que nous lui avons soumis et sur la désignation de référents administratif et médical
pour chaque MSA. Sa lettre de réponse reçue le 22 février, reste très peu précise.
Les 2 MSA bretonnes (Armorique et Portes de Bretagne) nous proposent une rencontre à ST BRIEUC le 18 avril.
Espérons qu’elles répondront à nos questions.
Rencontre avec Phytovictimes :
Le 6 février à Rennes : nous avons rencontré P. FRANCOIS et A. LAMBERT de Phytovictimes. Nous avons discuté d’une
base de données commune. Celle-ci ne peut contenir de notre point de vue que des données anonymisées.

3-Protection des riverains :
Groupe « alternatives aux pesticides » :
Il s’est réuni à 2 reprises.
Il a pour objectif de recenser les alternatives aux pesticides en agriculture, sachant que le salut ne viendra pas de la
découverte d'une molécule miraculeuse. Elle viendra du changement des pratiques, par le retour en particulier à
l’agronomie du sol.
Il a visité l’entreprise Olitys (Louvigné de Bais – 35) et écouté la conférence donné par le créateur d’Osmobio.
Joëlle résume les réflexions du groupe : constats sur la destruction des sols, des humains. La solution n'est pas de
remplacer un pesticide par un autre mais de rééquilibrer les sols, les écosystèmes. Il faut renouveler les pratiques
agricoles pour qu'elles recréent du vivant au lieu de le détruire. Certains produits naturels peuvent intervenir en
soutien pour redonner aux sols toute leur richesse.
Christian : confirme le constat sur la destruction des vers de terre : on est passé de 6 tonnes à l'hectare à 200 kg.
Mickaël travaille sur la proposition de solutions alternatives afin de recréer les sols. Le Dicamba censé remplacer le
glyphosate existe depuis plus d'une trentaine d'années. Le sol n'étant plus vivant, l'agriculteur ne peut pas changer de
système du jour au lendemain. Des agriculteurs qui voudraient évoluer n'ont pas d'interlocuteurs pour les aider dans
ce sens.
Joëlle : l'intention du groupe est de voir maintenant comment formaliser la démarche afin de présenter des
alternatives.
Marie-France : la FNSEA vient de faire des déclarations disant qu'il y avait des quantités d'alternatives !
Josselyne propose d'aller vers les syndicats de bassins versants
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Thorigné Fouillard (35) :
Le groupe de riverains de Thorigné a rencontré 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 ».
Un groupe de travail commun habitants – municipalité a été constitué avant de faire des propositions aux agriculteurs
de la commune.
Nouvoitou (35) :
Suite au ciné-débat de janvier, 7 agriculteurs en conventionnel du secteur nous ont demandé de les rencontrer avec
l’association Le Béruchot. Nous les avons écoutés. Ils nous ont expliqué leurs efforts pour réduire les quantités de
pesticides. Nous avons entendu une souffrance d’être de plus en plus mal acceptés par leurs voisins quand ils sortent
le pulvé et avons essayé de comprendre ce qui les empêchent de se passer de ce satané pulvé !
Ce genre de rencontres est à renouveler.

4- Evènements à venir :
9-mars-18
13 mars-18
16-mars-18

LANGUEUX (22)
AURAY (56)
L'HERMITAGE (35)

23-mars-18
23-mars-18
25-mars-18

VANNES (56)
MELESSE (35)
BETTON (35)

26-mars-18

PONTIVY (56)

27-mars-18
5-avr.-18
9-avr.-18
14-avril-18

MOELAN SUR MER (29)
ST BRIEUC (22)
REGNEVILLE SUR MER (50)
SILFIAC (56)

ciné-débat LA MORT EST DANS LE PRE au café associatif
Réunion Collectif 56
Ciné-débat LE CHAMP DES POSSIBLES avec l'AMAP de l'Hermitage
ciné-débat LE ROUND UP FACE A SES JUGES
avec l'association Clim actions Bretagne Sud
ciné-débat avec le film "Alternative's pesticides"
stand sur le marché
ciné-débat LE ROUND UP FACE A SES JUGES
avec l'association La Calune
ciné-débat LE ROUND UP FACE A SES JUGES
avec l'association Rivières et Bocage du Sud Finistère
rassemblement de soutien au TASS pour Edith LE GOFFIC
ciné-débat avec le CRIIGEN et le Dr Joël SPIROUX
AG

4- Rappel de ce qui s’est passé depuis la réunion du 23 janvier :
24-janv.-18
30-janv.-18
30-janv.-18

PONTIVY (56)
RENNES – cour d’Appel du
TASS
RENNES (35)

9-févr.-18

ST NOLFF (56)

20-fevr-18
23-févr.-18
2-mars-18

RENNES – fac de droit env.
RENNES
ST AUBIN DU CORMIER (35)

Participation au débat qui a suivi le film « les sentinelles »
Rassemblement de soutien à C. LE GUYADER et P. BRIGANT – 40 personnes du
Collectif
conférence F. SAUVAGER sur « propolis et cancer » - 50 personnes
ciné-débat LA MORT EST DANS LE PRE avec J. LABBE (sénateur), L. LE GOFF
(médecin) et J.FERRAND (père de Frédéric décédé) – 5 témoignages.
100 personnes
ciné-débat LA MORT EST DANS LE PRE avec Me BOCQUET ELKRAIM
3 témoignages - 45 personnes
conférence de presse pour annoncer la visite du commissaire européen à la santé
Participation au débat qui a suivi le film «le round-up face à ses juges »

Prochaine réunion du Collectif :
Mercredi 2 mai 2018 à 20h00
Espace Anita Conti – 10 rue du Trégor
BETTON (35)

