ACTIONS DU COLLECTIF EN 2017
21 décembre
16 décembre
15 décembre
13 décembre
11 décembre
9 décembre
5 décembre
28 novembre
28 novembre
24 novembre
23 novembre
22 novembre
8 novembre
7 novembre
3 novembre

31 octobre

27 octobre

25 octobre
23 octobre
20 octobre

Manifestation de soutien aux faucheurs volontaires au tribunal de Guingamp ; 6
personnes du Collectif ; témoignages de R.LOUAIL, E.LEBRUN, MM.ROBIN ; prise de
parole de M.BESNARD
Présentation du Collectif à une réunion de France Parkinson à Paramé (F.
SOURDRIL, Y.RAYSSIGUIER)
Conférence de presse à LORIENT, suite à la condamnation de Triskalia par les
prudhommes de Lorient, à verser des dommages et intérêts à L.GUILLOU et S.
ROUXEL (30 K€ environ)
Conférence-débat organisée par le Collectif avec Me COTTINEAU : « les pesticides
et les riverains » - 60 participants
Rencontre avec la MSA nationale à PARIS (N. BLOINO, N. ROZE, Y.RAYSSIGUIER, H.
BUSNEL, M.BESNARD ; promesse de répondre à chacun des cas concrets soulevés
et de nous donner 2 référents par MSA.
Présentation du Collectif à une réunion de France Parkinson à Paramé (F.
SOURDRIL, M. BESNARD)
Réunion du Collectif : 25 personnes ; point principal : préparation de la rencontre
avec la MSA
Communiqué de presse suite à la décision de l’UE de prolonger l’autorisation du
glyphosate pendant 5 ans.
Ciné-débat à PACE (35) avec les témoignages de C. JOUAULT, A. RICHOMME, N.
TRINITE, F. SOURDRIL – 40 pers.
Participation à la projection du film « les sentinelles » à Cancale (35)
Participation à la projection du film « les sentinelles » à Bréal sous Montfort (35)
Participation à la projection du film « les sentinelles » à Cesson Sévigné (35)
Réunion du Collectif : 19 participants
Conférence de presse à Paris concernant le dépôt de 3 recours au conseil d’état
contre l’arrêté du 4 mai 2017 par E. Joly et F. Lafforgue, avec GF, ERB, collectif 16.
Pour le Collectif : H. BUSNEL, Y. RAYSSIGUIER, C. JOUAULT, R. LOUAIL
Conférence de presse à Rennes, tenue par 12 victimes des pesticides pour
demander l’interdiction immédiate du glyphosate et publication d’une lettre signée
par 36 personnes.
Présence de OF, Reporterre, Global magazine, FR3, Radio Armorique, TVR
Interview de Francis et Christian sur FR3
http://france3-regions.francetvinfo.fr/…/e…/jt-1213-bretagne
https://www.ouest-france.fr/societe/les-victimes-reclament-l-interdiction-duglyphosate-5356095
Interview de C. JOUAULT et M. BESNARD sur RCF concernant l’interdiction du
glyphosate.
https://rcf.fr/actualite/le-scandale-du-glyphosate
Interview de A. RICHOMME sur le glyphosate et le cancer par France Info.
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/glyphosate/video-jai-perdu-17-kg-en-un-mois-des-agriculteurs-racontent-l-impact-du-glyphosate-surleur-sante_2440219.html
Première réunion du groupe Santé, afin d’échanger sur la manière dont chacun se
soigne ; 18 personnes dont une dizaine de victimes
THORIGNE : courrier envoyé à Mme la Maire pour demander de présenter au
prochain conseil municipal notre projet
Lettre ouverte à Macron signée par 34 organisations demandant l’arrêt immédiat

20 octobre
19 octobre
19 octobre
19 octobre
16 octobre
14 octobre
7-8 octobre
3 octobre
23-24
septembre
23 septembre
22 septembre

du glyphosate
Manifestation de soutien aux faucheurs volontaires au tribunal de Guingamp ; 6
personnes du Collectif ; témoignages de N.ROZE, F. NICOLINO, JF DELEUME ; prise
de parole de Dany CHEVREL
Participation à un repas-débat à Tremargat (22) (M.PIEL, M.BESNARD) avec les
Faucheurs Volontaires ; interview de M. BESNARD par RMC BFM.
Interview e M. BESNARD par Radio Bro Gwened
Article de A. KIESEL dans OF sur Triskalia
https://www.ouest-france.fr/bretagne/intoxiques-de-triskalia-l-europe-vaenqueter-5328331
Parution d’un article sur le Collectif dans Tribune et Santé (écrit par E. BOUVET)
Participation au rassemblement organisé par le comité Lorient marche contre
Monsanto, à Lorient ; 400 personnes ; prise de parole de C. JOUAULT et M.
BESNARD
Salon Ille et Bio à GUICHEN (35) ; une quinzaine de personnes se sont succédés sur
le stand ; beaucoup de nouveaux contacts (malades et riverains) ; le cap des 200
adhérents est dépassé.
Réunion du Collectif : 30 personnes ; présence de C. CROCHARD, N. BLOINO et
Tania RICHARD
Réunion dense et émouvante ; pot pour fêter les 3 reconnaissances en MP
Stand à la foire bio de MUZILLAC (56) – conférence de 2 heures (Y. RAYSSIGUIER, F.
SOURDRIL, JCC CHEVREL)
Stand à la Fête des possibles à Rennes
Manifestation de soutien au tribunal des prud’hommes de Lorient en soutien à
L.GUILLOU et S.ROUXEL .
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouisy/nutrea-les-deux-salaries-intoxiques-contestent-leurlicenciement-22-09-2017-11674137.php

13 septembre

9-10
septembre
9 septembre
7 septembre

10 membres du Collectif déambulent dans le SPACE à Rennes, revêtus d’un teeshirt « sans pesticides » ;
Discussion avec le Président national de la MSA, Mr CORMERIT, Mr DE GUENIN
(DRAAF), FDSEA, T. MERRET. Le service d’ordre nous demandent d’arrêter de tracter
et enlever nos tee-shirts.
Stand à la foire BIOZONE à Mûr de Bretagne (22)
Stand au Forum des associations à BETTON.
Verdict de la Cour d’Appel de Rennes concernant C. LE GUYADER et P. BRIGANT :
renvoi de leur demande vers le CRRMP de Normandie
http://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/plouisy-un-nouvel-avis-demande-dans-l-affaire-triskalianutrea-5230178
http://www.letelegramme.fr/cotesarmor/intoxiques-aux-pesticides-la-cour-veut-un-autre-avis-08-09-201711654756.php

6 septembre
31 août
29 août
25 août
17 juillet

8 juillet
6 juillet

Réunion du Collectif : 30 personnes ;
Tenue d’un stand à Fermes Tour Avenir à la Prevalaye Rennes
Réunion de coordination à la MCE de Rennes concernant le recours déposé par E.
JOLY : Générations Futures, Eau et Rivières, Solidaire, Collectif 16 et notre Collectif
Reconnaissance de JM BLOINO en maladie professionnelle (lymphome)
Réunion à la DRAAF pour présentation de la « charte des bonnes pratiques » par la
FRSEA (T. COUET) en présence de la DRAAF (V. ALAVOINE, ?), un représentant de la
Préfecture (Mr BORDE ?), ERB (D. LEGOUX) et pour le Collectif (MF ANDRE, M.
TRAVERS, H. BUSNEL, M. BESNARD)
Notre Dame des Landes : conférence pour présenter l’action du Collectif
Reconnaissance en maladie professionnelle de Francis SOURDRIL (parkinson)

6 juillet

30 juin
27 juin
15 juin

13 juin
12 juin
10 juin
9 juin
6 juin
6 juin

31 mai
31 mai
23 mai
20 mai
12 mai
19 mai

Recours contre l’arrêté du 4 mai 2017 : envoi à l’huissier qui va remettre aux 4
ministères (environnement, santé, agriculture, ?), une lettre à Nicolas HULOT le
saisissant d’un recours gracieux contre cet arrêté , formulé par Eva JOLY, au nom de
Générations Futures.
Réunion du Collectif : Pique-nique à Parthenay de Bretagne – une quarantaine de
participants dont 6 victimes. Superbe ambiance
Intervention à l’école d’infirmière de St MALO (IFSI) – 1ère année – présentation
des pesticides, des impacts sur la santé, du Collectif (C.MOREL, G. MOREL, M.
BESNARD)
Rassemblement de soutien à la famille MORFOISSE au Tass de St Brieuc (Algues
vertes).
Le juge accepté leur dépôt de plainte. P. THORIGNE, D.ROUVE , J. THEAUDIN
M.BESNARD)
THORIGNE : soirée débat – 70 personnes – projection du film Alternatives
pesticides, avec la participation de L. JUIGNET, M. PRIOUR, E. LEHUGER, F.
SOURDRIL, A. RICHOMME.
Participation à une soirée lors du congrès national de Solidaires à St Brieuc pour
présenter la lutte Triskalia
THORIGNE : article OF pour présenter la soirée débat
Courrier de la présidente de la Commission des Pétitions, indiquant sa demande
d’audition de la Bretagne par la Commission Européenne quant à l’utilisation des
pesticides.
Emission sur RCF (Marion DAVOUST et M. BESNARD) sur les riverains
https://rcf.fr/actualite/un-collectif-dhabitants-contre-les-pesticides
Audience au TASS de Rennes pour C. LE GUYADER et P. BRIGANT. Belle plaidoirie de
Me LAFFORGUE ; une quarantaine de personnes ; FR3 Bretagne et OF ; article dans
l’Humanité.
Mise en délibéré au 6 septembre
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/pesticides-nouveau-recourscontre-triskalia-rennes-5043032
http://videos.francetv.fr/video/159041893@Regions
Réunion du Collectif – 27 personnes – témoignage de Denis PANETIER
THORIGNE : dépôt à la Mairie d’un courrier du Collectif en réponse au compterendu de la réunion du 26 avril
Réunion du groupe de soutien aux victimes pour faire un point sur les dossiers et
sur le guide.
Participation à l’AG de PHYTOVICTMES à Chateaubourg (35)
Article dans Ouest France sur Noel ROZE par Christophe VIOLETTE.
Rencontre de Mr DE GUENIN, directeur de la DRAAF, avec ERB, pour présentation
de l’arrêté « personnes vulnérables » (MF ANDRE, J THEAUDIN, F. BABET, M.
BESNARD)

28-29-30 avril

Ateliers et débats aux Réseaux Internationaux de Résistance (RIR) aux OGM à
Lorient.

28 avril

Réunion débat organisée par « Faisons la Manche aux OGM » à Avranches (50) ;
témoignages de F. SOURDRIL, JC CHEVREL, C. JOUAUX ; exposé de JF DELEUME
Rassemblement de soutien à la famille MORFOISSE au TASS de St Brieuc , pour la
reconnaissance du décès de leur fils comme accident de travail (Y. OLIVAUX et D.
ROUVE)

27 avril

26 avril

25 avril
25 avril
12-13 avril
9 avril
8 avril
1 avril

25 mars
25 mars
23 mars
23 mars
21 mars
14 mars
14 mars

10 mars
8 mars
2 mars
28 février

28 février
21 février

Réunion à THORIGNE, réunissant municipalité, citoyens, 8 agriculteurs, et 6
membres du Collectif au sujet de « l’utilisation des produits phytosanitaires :
comment concilier maintien de l’activité agricole et qualité du cadre de vie des
riverains ? »
Réunion du Collectif – 20 personnes – discussion sur la mise en œuvre des
orientations générales
Audition de L. GUILLOU et S. LE QUEAU par la commission des pétitions au
Parlement Européen ; décision d’ouvrir une enquête sur les pesticides chez Triskalia
et dans l’agro-alimentaire européen.
Stand au congrès national de la Confédération Paysanne à Muzillac (56) –
nombreux contacts –
Courte présentation du Collectif aux congressistes (M. BESNARD)
Parution d’un article sur le bulletin municipal de Betton pour présenter le Collectif
Article de l’AFP, repris par de nombreux journaux, sur l’action du Collectif et
témoignages de N. ROZE et F. SOURDRIL
Assemblée Générale à Parthenay de Bretagne (35) : 80 participants dont 14
victimes.
AG statutaire, repas en commun, spectacle, témoignages des victimes, recueil de
témoignages, diaporama.
Distribution d’un tract recto-verso dans les lotissements de THORIGNE, avec une
carte représentant les champs non bio.
Salon « Demain en mains » à PLUMELIAU (56) – M et J. BESNARD, F. CHALLAS et
A.LEMENTEC – débat avec J. LABBE, FNSEA…
Table-ronde sur les alternatives aux pesticides à RENNES, avec D. PEPIN, B. CAPLAT,
MP DELEUME, Y. OLIVAUX – 40 pers
Ciné-débat à MELESSE (35) avec les témoignages de C. JOUAULT, A. RICHOMME, N.
TRINITE, A. GENDROT – 80 pers.
Habitants de THORIGNE envoient un courrier à la Maire, accompagné de 138
signatures, concernant les épandages de pesticides.
Réunion du collectif : 22 personnes – préparation AG
Manifestation surprise à l’EHESP Rennes contre un colloque organisé par
l’Académie d’Agriculture sur les « phytosanitaires » - 40 personnes – suivi par FR3 –
diffusion d’un tract
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/rennescollectif-soutien-aux-victimes-pesticides-interpellent-participants-colloque1214085.html
Intervention lors d’une réunion de la France Insoumise à Mordelles (M. BESNARD)
https://www.youtube.com/watch?v=SjoSouk4P8Y
Réunion de 8 riverains du lotissement de la Vigne 2 à Thorigné. Décision d’envoyer
un courrier à la mairie (traitements : quand, quoi, délai de prérentrée) et d’installer
dans les jardins privés plusieurs manches à air.
C. LE GUYADER et P. BRIGANT : L’audience en cour d’appel est reportée au 6 juin ; le
CRRMP a rendu un avis négatif.
Réunion du groupe riverains à Thorigné - décision de :
faire un tract avec plan de la commune,
réunion avec des habitants pour pose de manche à air,
envoyer lettre à la mairie par rapport à la reprise des épandages
L’audience en Cour d’appel du TASS de Rennes pour la reconnaissance en MP de C.
LE GUYADER et P. BRIGANT est à nouveau reportée, parce que le CRRMP n’a pas
encore communiqué son avis.
En réponse à un communiqué de Triskalia qui annonce la libération d’une partie du

21 février
15 février
14 février
10 février

8 février
2 février
1 février
1 février
28 janvier
27 janvier
25 janvier
24 janvier
21 janvier
20 janvier
19 janvier
17 janvier
16 janvier
16 janvier
13 janvier

stock de maïs, publication d’un communiqué : « ce n’est pas à Triskalia de dire la
loi ».
Participation à l’AG de la Conf Paysanne 35 (M. BESNARD)
Réunion du collectif : 31 personnes dont 3 étudiants de l’EHESP ; présence de Mr
JUDAIS.
Rencontre avec Olivier KAH, professeur spécialiste des perturbateurs endocriniens
(MM FLAMBARD, F. SOURDRIL, B. et A. RICHOMME, M. BESNARD)
Réunion de groupes de travail :
- Suivi des dossiers victimes
- Ecriture de la brochure riverains
Le docker JL CHAGNOLLEAU est débouté de sa demande de reconnaissance en MP
de son cancer par la cour d’Appel de Rennes.
Lettre réponse de Le Foll à notre demande de rencontre concernant le maïs à la
phosphine : il s’informe !
Réunion à Thorigné Fouillard à qquns pour faire le point sur l’action riverain : la
mairie traîne ; lancer l’action sur le lotissement voisin des pommiers.
Rencontre avec L. BESSERVE, adjointe mairie de Betton (A.RENNESSON, H.BIDAULT,
Y.ARNAULT, M.BESNARD) sur le thème « Pesticides et Santé Publique »
Participation au Forum Social Local à SENE (56) ; discussion avec l’ACIPA ;
conférence – débat avec 35 personnes ; témoignages de L. GUILLOU, S.ROUXEL, JC
CHEVREL, A. EVANNO
Envoi d’un courrier aux adhérents pour participer à la consultation publique
concernant l’arrêté 2006
Maïs phosphine : J. Bové envoie une lettre à Marisol Touraine pour demander à la
rencontrer.
JF DELEUME sur Radio-fidélité en Mayenne suite à notre soirée du 13 janvier :
http://fidelitemayenne.fr/emissions/des-vies-et-des-hommes/24-01-2017
Participation à un rassemblement « convergence des luttes » à CLEGUEREC (56) ;
discussion avec la Conf 56, les Faucheurs Volontaires.
Triskalia nous envoie une lettre ouverte en réponse au communiqué du 16 janvier
Envoi d’un courrier au préfet avec copie DRAAF, DREAL, ARS, suite à la rencontre
avec Mr DE GUENIN du 16 janvier.
Réunion du Collectif : 29 personnes (3 nouvelles) ; préparation de l’AG
Maïs à la phosphine : réunion à Brest avec dockers CGT, H. BUSNEL …
Communiqué de presse
Réunion avec Mr De GUENIN, directeur DRAAF et V. ALAVOINE, avec JF DELEUME,
D. CHEVREL, A. RICHOMME, M. BESNARD .
Ciné-débat à LAVAL (53) avec les témoignages de F. SOURDRIL, JC CHEVREL et C.
JOUAUX – 165 personnes – plusieurs nouveaux témoignages
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/il-ete-expose-vingt-ans-auxproduits-chimiques-4736089
http://fidelitemayenne.fr/emissions/dossier-du-jour/10-012017https://www.francebleu.fr/emissions/

11 janvier
11 janvier
9 janvier

Première réunion de Bettonnais pour préparer un rdv avec la mairie sur le sujet des
pesticides (12 présents, 5 excusés)
Interview de Y. RAYSSIGUIER sur France Bleu Mayenne
Deuxième conférence de presse à St Brieuc concernant le stockage de maïs avec
phosphine à Plouisy (OF, Telegramme, FR3)

