Nouvelles du Collectif
20 mars 2022
Voici rapidement les dernières informations :

1-Soutien aux victimes des pesticides :
Bilan de notre action en soutien aux victimes des pesticides et propositions : A LIRE !
Depuis 7 ans, nous accompagnons les victimes des pesticides vers la reconnaissance en maladie professionnelle.
Nous avons fait le bilan de notre action ainsi que des propositions pour la faciliter et la rendre plus juste :

https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/bilanSoutienVictimesPesticides-propositions2022.pdf

Conférence de presse

Le 15 mars, nous avons tenu une conférence au club de la presse à RENNES.
Nous y avons présenté notre bilan et nos propositions (voir ci-dessus).
Plusieurs personnes ont témoigné de leur maladie et de leur lutte pour être
reconnus :
- Jean – paysan – 44 – parkinson
- André - paysan – 44 – parkinson
- Gilles - paysan – 44 – lymphome
- Alain – paysan – 56 - lymphome
- Daniel – paysagiste – parkinson
Me LAFFORGUE a également témoigné de son travail avec Me BARON à nos côtés.

Plusieurs médias étaient présents : FR3, Ouest France, Télégramme, AFP, Le Monde, Basta, Reporterre



Article de Ouest France : lire ici



Article du Telegramme : lire ici



Interview de Denis PANETIER par FR3 Bretagne
https://youtu.be/GKoHLJTmN4c

 Journaux télévisés de FR3 du 15 mars :
- https://www.france.tv/france-3/bretagne/19-20-bretagne/3160357-emission-du-mardi-15mars-2022.html (à partir de 6 mn 45)
- https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1213-bretagne
(à partir de 2 mn 50)

Reconnaissance en maladie professionnelle :

Début mars, deux personnes ont été reconnues en maladie professionnelle :
- André, paysan - 44 – parkinson
- Daniel, paysan – 53 - parkinson
Depuis février, 12 nouvelles demandes ont été transmises à la MSA.
Suite à la conférence de presse du 15 mars, 3 personnes nous ont sollicités pour établir des dossiers de demande de
reconnaissance.

Soutien devant le Tribunal Judiciaire
Le 7 mars, une vingtaine d’entre nous, sommes venus soutenir Me BARON à
l’audience du Tribunal Judiciaire d’ANGERS pour demander la reconnaissance
en maladie professionnelle de Christophe HUARD qui souffre d’une maladie
de parkinson.
Mise en délibéré au 2 mai 2022.
Ouest France a rendu compte de l’audience : lire ici

Marche pour une eau de qualité

19 mars à Nort sur Erdre (44) :
Un collectif d’associations a organisé une marche pour une eau de qualité.
Gilles, malade d’un lymphome a témoigné au nom de notre association.

Articles de presse sur nos luttes :


Dans SANTE et TRAVAIL, par N. WEILER : « Cancer et pesticides : ce tableau qui fait défaut »
https://www.sante-et-travail.fr/cancer-et-pesticides-tableau-qui-fait-defaut



Publication de l’enquête de D. GASTALDI (DISCLOSE, média d’investigation) sur les maladies professionnelles des soignants
https://disclose.ngo/fr/article/soignantes-le-grand-epuisement

2- Autres actions

Soutien à la lutte contre la construction de
« Bassines » en Charente et Deux-Sèvres
Notre Collectif soutient cette lutte contre les bassines
et vous invitent à venir nombreux à ROCHENARD (79)
au moins
le samedi 26 mars.
Si vous partez de Bretagne ou Pays de Loire, vous
pouvez réserver une place dans le bus proposé par la
Confédération Paysanne :

https://www.helloasso.com/associations/confederation-paysanne-nationale/evenements/printemps-maraichin-contre-les-megabassines-grand-ouest-pays-de-loire-normandie-bretagne

3- Evènements à venir :


Enregistrement public d'une émission radio : Des champs à l’assiette, quelle transition ?
Avec le podcast Hexagone, Basta ! Politis et Radio Parleur, avec R. LOUAIL et V. Roussel, maraîchère Bio.
https://radioparleur.net/2022/01/28/hexagone-podcast-presidentielle-2022-basta-politis-radioparleur-le-projet/



27 avril : participation de notre Collectif à une soirée débat sur les alternatives aux pesticides, organisée par BIOCOOP
SCARABEE à la Basse-Cour - Chemin Robert de Boron, La Prévalaye 35000 Rennes.



10 mai 2022 à 20h à BETTON : Projection du film : « femmes et
paysannes » de JC COGREL



En juin : rassemblement des membres du Collectif pour un repas en commun et un débat à CLAYES (35).

4-Prochaine visio-conférence :
Assemblée Générale
Samedi 2 avril à 10h
En visio

Un lien zoom vous sera envoyé.

