Réunion groupes projet
mercredi 8 novembre 2017
Participants :
19 personnes ont participé à la réunion
4 personnes s'étaient excusées
1-Soutien des victimes des pesticides
Conférence de presse sur le glyphosate à Rennes
Vendredi 3 novembre, les victimes des pesticides ont tenu une conférence de presse
pour demander l’interdiction immédiate du glyphosate. Une déclaration signée de 36
victimes a été transmise avec l'ordre du jour. D'autres victimes proposent de la signer.
Elle vient d'être transmise au président de la République et aux cabinets des trois
ministres concernés (Écologie, Agriculture et Santé) par Joël LABBE, sénateur du
Morbihan.
Cette opération est une réussite. Une douzaine de victimes se sont exprimées
publiquement ; beaucoup de représentants de la presse régionale étaient présents.
Très bel article de Christophe VIOLETTE dans Ouest-France. On souligne le gros impact
des interviews de victimes, y compris à FR3 qui suscitent des retours positifs de la part
d'autres malades.
Liens pour accéder aux articles et interviews
https://www.ouest-france.fr/societe/les-victimes-reclament-l-interdiction-duglyphosate-5356095
http://www.letelegramme.fr/bretagne/pesticides-l-ouest-en-ordre-de-bataille-05-112017-11728593.php

https://www.bastamag.net/Amiante-pesticides-On-ne-peut-pas-avoir-le-droit-de-tuerimpunement-derrieres
https://www.bastamag.net/Pourquoi-la-FNSEA-est-elle-accro-au-glyphosate
https://www.vitisphere.com/actualite-86341-Plusieurs-associations-vont-deposer-unrecours-contre-le-nouvel-arrete-phytos.htm#
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/03/l-arrete-regissant-l-usage-despesticides-en-france-attaque-devant-le-conseil-d-etat_5209613_3244.html?
xtmc=arrete_ministeriel_epandage_des_pesticides&xtcr=1

Action vis-à-vis de la MSA
Suite à notre action au SPACE le 13 septembre, Mr CORMERY, président national de la
MSA nous a proposé de rencontrer les présidents des MSA Portes de Bretagne (35 et
56) et MSA Armorique (29 et 22).
Partage d’expériences personnelles concernant la santé
Une première réunion a réuni 17 personnes le 25 octobre. Son objectif était un
enrichissement mutuel par l'échange sur des situations et expériences individuelles
(hygiène de vie pour éviter la rechute, nouvelles pratiques alimentaires (jeûne…) pour
mieux faire face la maladie. Les échanges qui ont été riches et chaleureux, ont permis
de créer des liens entre les personnes malades et les autres participants.
Algues Vertes
Le 25 octobre, un non-lieu a été prononcé au pénal dans l'affaire Morfoisse. Thierry
Morfoisse, un ramasseur d'algues vertes, est décédé d'un infarctus à Binic, sur son
lieu de travail en 2009. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a
confirmé ce mercredi le non-lieu prononcé par le juge d'instruction.
Procès des Faucheurs Volontaires à GUINGAMP :
Le 20 octobre, 400 personnes se sont rassemblées devant le tribunal de Guingamp
pour soutenir les 7 faucheurs volontaires. Il s'agissait en fait de faucheurs de
glyphosate (intervention dans 3 magasins pour couvrir de peinture rouge les produits
contenant du glyphosate, en les rendant ainsi impropres à la vente). Noël ROZE a
témoigné devant le Tribunal en tant que malade des pesticides et Dany CHEVREL a
pris la parole pour apporter notre soutien.
Mise en délibéré au 15 décembre. Un nouveau procès aura lieu à LORIENT le jeudi 21
décembre, pour les mêmes faits concernant 3 autres faucheurs volontaires. Il sera
important que des membres du Collectif se mobilisent pour le soutenir.

2-Protection des riverains :
Recours contre l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à l’épandage des pesticides
Rédigé par E. JOLY et F. LAFFORGUE, il a été déposé le 4 juillet auprès de 4 ministères
par Générations futures avec le soutien de notre Collectif, du Collectif vigilance OGM
et pesticides 16 et Solidaires. Une conférence de presse a eu lieu à Paris le 7
novembre. Elle a suscité pas mal de retombées médiatiques.
On souligne aussi la remarquable coopération entre avocats et juristes, ainsi que la
synergie qui s'est créée à cette occasion entre les associations parties prenantes.
Trois recours ont été déposés simultanément par Générations futures, Solidaires et
Eaux et Rivières de Bretagne. L'ensemble des frais ont été mutualisés. Ils s'élèvent au
total à 10 000 €. Ils seront couverts par un appel à financement participatif, auxquels
sont conviés l'ensemble des adhérents du Collectif.
https://www.helloasso.com/associations/gf/collectes/pesticides-protegeons-les-riverains-lestravailleurs-et-notre-environnement

Au cours de l'après-midi avait lieu une réunion en vue de la mise en place d’une
coordination entre associations luttant contre les pesticides. Cette réunion devrait
déboucher sur des partages d'expériences et d'outils, ainsi que sur des rencontres
entre collectifs soit à Paris, soit dans les régions.
Thorigné Fouillard et les communes environnantes
Une démarche de travail avec Mairie et agriculteurs est en cours d’élaboration à
THORIGNE FOUILLARD. Le but poursuivi est de lever le plus possible les blocages
existants en valorisant les pratiques qui vont dans le sens de l'amélioration de la
protection des riverains. Une cartographie des zones à risques est en cours de
réalisation, ainsi que l'élaboration de 6 fiches action portant sur 4 thématiques
principales : vent, outils antidérive, barrière à la dérive, diminution des traitements
Nous souhaitons mener des démarches similaires dans des communes d’Ille et Vilaine, en
particulier dans Rennes Métropole, avec l’appui d’associations environnementales. Une
démarche est en cours avec IVINE (Ille et Vilaine Nature Environnement).

Conférence - débat avec Me COTTINEAU
En complément de la « boîte à outils riverains » en cours de finalisation, pour
améliorer nos connaissances sur les possibilités d’action en tant que riverains, Maître
Stéphane COTTINEAU animera une conférence – débat le 13 décembre à 20 h30 à la
Maison des associations à RENNES. Cette soirée est coorganisée avec La Bonne
assiette

Boîte à outils riverains
Le groupe de travail s'est réuni le 30 octobre pour faire la mise au point finale. Le
comité de lecture sera sollicité pour rendre un dernier avis. Un avis d'expert sera
sollicité sur certains points techniques.
3- Vie du COLLECTIF :
Assemblée Générale 2018
Il est temps de commencer à penser à la préparation de notre AG prévue le Samedi
31 mars 2018. Concernant le lieu est évoquée la possibilité de l'organiser dans le
Morbihan, où un groupe est en train de naître.
Autocollant du Collectif
Un autocollant a été réalisé avec le logo du Collectif. Il est mis en vente au prix de 1 €.
Pierre passe aux actes : une vingtaine de participants en achètent.
4- Liens :
Pétition lancée par Marie-Lys BIBEYRAN (Médoc) :
Pour protéger nos enfants : traitez en Bio et hors présence enfants les zones agricoles
situées le long des écoles !
https://www.change.org/p/traitez-en-bio-les-vignes-situ%C3%A9es-pr%C3%A8s-des%C3%A9coles-stoppesticides?
recruiter=39621490&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_cam
paign=share_petition
Qualité des eaux souterraines :
Un grand nombre de nappes souterraines sont aujourd’hui contaminées par des
pesticides. Des réseaux de mesures et de contrôles surveillent l'évolution des
concentrations des produits phytosanitaires dans les nappes d'eau souterraines en
France. Cette surveillance des nappes est d'autant plus importante que certaines
d'entre elles sont utilisées pour la production d'eau potable. https://www.datapesticides.fr/
Interview d’Armel et Brigitte RICHOMME le 27 octobre :
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/glyphosate/video-j-aiperdu-17-kg-en-un-mois-des-agriculteurs-racontent-l-impact-du-glyphosate-sur-leursante_2440219.html
Interview de Christian JOUAULT et Michel BESNARD le 31 octobre sur RCF :
https://rcf.fr/actualite/le-scandale-du-glyphosate

Interview de Francis SOURDRIL et de Christian JOUAULT le 3 novembre sur FR3
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1213-bretagne
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne
5- Autres événements à venir :
Ciné-débats : La Mort est dans le pré en présence du Collectif
28 novembre à 20h15 : PACE (35)
19 Janvier 2018 : NOUVOITOU (35),
Février 2018 : ST NOLFF (56)
Autres :
À l’initiative d’associations locales ou de salles de cinéma, projection du film « les
Sentinelles » de Pierre PEZERAT. Ce film traite de l’amiante et des pesticides (P.
François, Triskalia Plouisy). Voici les dates de projection en Bretagne prochainement
DATE
HEURE VILLE
DEPT
CINEMA
PARTICIPANTS
21 novembre 16 h
LE POULIGUEN (44)
21 novembre 20 h
45
22 novembre

LA TURBALLE (44), en
présence de P. PEZERAT
CESSON SEVIGNE (35)

23 novembre

BREAL SOUS MONTFORT
(35)
CANCALE (35)

PT24
novembre
26 novembre 17 h
15

ST POL DE LEON (29)

Le Sévigné Yvette RAYSSIGUIER
Francis SOURDRIL
Yann OLLIVAUX
La Bobine Pierre THORIGNE
Duguesclin
29

6- Rappel de ce qui s’est passé depuis la réunion du 3 octobre
7-8 octobre

Salon Ille et Bio à GUICHEN (35) ; une quinzaine de personnes se
sont succédées sur le stand ; beaucoup de nouveaux contacts
(malades et riverains) ; le cap des 200 adhérents est dépassé.

9 octobre

Invitation par IVINE (Ille et Vilaine Environnement) à leur CA ; nous
présentons la démarche menée vis-à-vis des riverains et notre
souhait de la conduire avec des associations intéressées.

14 octobre

Participation au rassemblement à LORIENT, organisé par le comité
Lorient marche contre Monsanto, pour l’interdiction immédiate du
glyphosate ; 400 personnes ; prise de parole de C. JOUAULT et M.
BESNARD

16 octobre

Parution d’un article sur le Collectif dans Tribune et Santé (écrit par
E. BOUVET)

19 octobre

Article dans OF sur Triskalia
https://www.ouest-france.fr/bretagne/intoxiques-de-triskalia-leurope-va-enqueter- 5328331

20 octobre

Réunion préparatoire à la remise des recours en Conseil d'État
présentés par Générations futures et Eaux et Rivières de Bretagne
en présence notamment des avocats Eva JOLY et François
LAFFORGUE et des associations concernées

20 octobre

Lettre ouverte à Macron signée par 34 organisations demandant
l’arrêt immédiat du glyphosate

