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Metham sodium : réunion publique à CORNE (49) – 300 personnes – organisé par
l’AMAP de Brain sur Authion, Collectif, Sauvegarde de l’Anjou, FNE ; intervention de
F. VEILLERETTE et F. DENIER-PAQUIER
Metham sodium : Conférence de presse à ANGERS
Réunion du groupe Santé à Betton ; intervention de Michèle GESLIN (magnétisme),
Evelyne BATAILLE (régime Seignalet), Chantal MOREL (monodiète) ; 33 personnes
Metam sodium : A. MOUSSEAU et M. PERCHE rencontrent des salariés des
pépinières, le Dr CONTANT ; puis rencontre de l’AMAP de BRAIN SUR L’AUTHION .
Décision d’une réunion publique.
Accompagnement de JC et Dany CHEVREL à la CRA de la MSA 35 pour une réunion
de conciliation pour la faute inexcusable ; VEGAM absent. La CRA refuse que M.
BESNARD y participe.
Réunion du Collectif : 34 personnes dont 10 nouveaux.
Information en particulier sur le prosulfocarbe.
Participation à une soirée débat à ST NAZAIRE, organisée par Bretagne Vivante et E.
DERVIEUX sur « eau et pesticides »
Envoi d’une lettre recommandée au Préfet de région concernant les aliments
médicamenteux.
Déplacement de A. MOUSSEAU, M. PERCHE et M. HERVY à la rencontre des
riverains de Brain sur Authion intoxiqués par du metam sodium
Accompagnement de JC CHEVREL et A. RICHOMME au TASS à RENNES pour une
séance de « conciliation » concernant leur taux d’IPP (Y. RAYSSIGUIER, M.
BESNARD)
Interpellation du Collectif par un pomiculteur bio (Christophe BITAULT) concernant
le danger sanitaire d’un herbicide céréales à base de prosulfocarbe.
Participation au rassemblement des Coquelicots en différentes villes.
Stand à la foire bio de MUZILLAC (56) – 10 personnes
Ciné-débat à ST CHRISTOPHE DES BOIS (35) : projection d’ « un autre chemin »,
suivi de 6 témoignages, dont une brésilienne – 150 personnes – débat vif et
tolérant.
Stand à la foire bio LA TERRE EST NOTRE METIER à RETIERS – 9 personnes
Le TASS de ST BRIEUC rejette la demande de faute inexcusable de Triskalia à
l’encontre de E. LE GOFFIC, suivi d’une conférence de presse
Interview sur RCF (M. BESNARD, C. JOUAULT)
Stand sur le mail à RENNES dans le VILLAGE DES POSSIBLES – 8 personnes
Interview sur Canal B (M. BESNARD)
Rencontre à BRUXELLES du commissaire européen à la Santé V ANDRYUKAITIS.
Délégation de 7 personnes.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/ex-salariestriskalia-collectif-recu-ce-lundi-commissaire-europeen-sante-1542716.html
Conférence à RENNES, sur les perturbateurs endocriniens par C. VELOT, organisée
par la Bonne Assiette.
Conférence de presse à ST BRIEUC pour annoncer le déplacement à BRUXELLES
Accompagnement au TASS de Vannes pour une audience de conciliation, de A.
EVANNO (A.LE MENTEC) et C. CROCHARD (M. BESNARD)
Stand à la fête de la Vache Nantaise à PLESSE (44) – 12 personnes
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Stand à Biozone à MUR DE BRETAGNE – 7 personnes
Stand au forum des associations à BETTON – 5 personnes
Demande au préfet de région d’organiser une table-ronde concernant la séparation
de la fabrication et du transport des aliments médicamenteux et non
médicamenteux, par LRAR.
Réunion du Collectif : 40 personnes ; beaucoup de nouveaux
Conférence de presse chez C. THOMAS à MOUSTERU (22) avec F. LAFFORGUE
Enorme écho dans la presse ; émission FR3.
Publication de l’article d’Inès LERAUD dans Mediapart concernant l’affaire de
Mousteru.
Stand à la foire de BEAUPREAU (49) – A. MOUSSEAU, M. GESLIN
Participation à l’AG des Faucheurs Volontaires à TREMARGAT (22) – A. LE MENTEC
et A. EVANNO
Interview de C. JOUAULT et JC CHEVREL par France Bleue Armorique, diffusés le 14 .
Publication d’un communiqué de presse par le Collectif, pour demander
l’interdiction immédiate du glyphosate avec reprise de la liste de signataires du
3/09/2017
Suite à la condamnation de Monsanto à San Francisco, C. JOUAULT et H. BUSNEL
sont interviewés par FR3 Bretagne et passent sur FR3 national.
H. BARON dépose la plainte près du procureur de ST BRIEUC au nom de Christophe
THOMAS
Rencontre du député LREM F. ANDRE (H. BUSNEL, MF ANDRE, C. JOUAULT) et de
Mme MAILLART – MEHAIGNERIE (S. KERNIVINEN, M. TRAVERS, A.RICHARD, M.
BESNARD)
Pique-nique chez C. JOUAULT ; environ 25 participants
Mail de Mr MEYER, directeur MSA Armorique annonçant le déblocage des
indemnités journalières de N. POULIQUEN
Envoi d ‘un mail aux directeurs des MSA bretonnes concernant le blocage
scandaleux de indemnités journalières de N. POULIQUEN
Rencontre du député LREM de Redon, Mr LE BOHEC (P. MAHE, G.PREVERT, C.
JOUAULT, M. BESNARD)
Envoi à Mr TRAVERT, ministre d’une lettre signée de GF, ERB, le Collectif,
demandant la création de ZNT
Publication d’un article dans Paris-Match sur Noël ROZE
Publication dans Sans Transition d’un article sur la reconnaissance en MP avec les
témoignages de Armel RICHOMME et Noël ROZE.
Intervention à l’école d’infirmières de ST MALO
Paris : participation à la marche des cobayes
Inhumation d’un membre du Collectif malde de Parkinson
Un membre du Collectif est reconnu en MP pour un lymphome non hodgkinien.
Collectif 44 : première réunion (6 personnes)
Réunion du collectif : 22 personnes, suivie d’un pot
Rassemblement de soutien à Edith LE GOFFIC au TASS à St Brieuc ; plaidoirie de
F.LAFFORGUE pour la « faute inexcusable ».
Le même jour, le TASS reconnaît le décès de T. MORFOISSE comme accident de
travail.
https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-saint-brieuc.-le-deces-de-gwenaelle-goffic-chez-nutrea-triskalia-devant-le-tribunal_fil-3468350_actu.Htm
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https://www.letelegramme.fr/bretagne/affaire-morfoisse-mort-apres-un-accidentdu-travail-14-06-2018-11994571.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/suicide-chez-nutrea-y-a-t-il-eu-fauteinexcusable-de-l-employeur-14-06-2018-11994617.php
Un membre du Collectif reconnu en maladie professionnelle pour parkinson malgré
un délai de prise en charge de 11 ans.
Première réunion du groupe de coordination à Parthenay de Bretagne
Rencontre de la mission d’audit conduite par le commissaire européen V.
ANDRIUKAITIS à la DRAAF à RENNES.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1213bretagne
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne
https://www.la-croix.com/Economie/Monde/Bruxelles-enquete-lutilisationpesticides-France-2018-06-08-1200945409
https://www.humanite.fr/pesticides-lagroalimentaire-breton-sous-les-feux-deleurope-655948
https://www.youtube.com/watch?v=Xr0jWfOuQz0
Projection du film de JC COGREL « un autre chemin » à GUEMENE PENFAO (44) –
180 personnes
Réception courrier de réponse des MSA bretonnes, suite rdv du 18 avril
Soutien au rassemblement des apiculteurs devant la préfecture de Rennes
Emission radio sur PLUM FM (Y.RAYSSIGUIER, F. SOURDRIL)
THORIGNE : réunion de 6 membres du Collectif, de la maire et son adjointe à
l’environnement, de 3 agriculteurs pur présenter nos propositions.
Le Collectif s’associe à la pétition nationale pour l’interdiction des pesticides
Banquet contre Monsanto à Lorient – intervention de René LOUAIL
Banquet contre Monsanto à Rennes – intervention de Michel BESNARD
Envoi de lettres recommandées à :
- Commissaire européen pour demander à le rencontrer
- Préfet de Finistère pour demande de transmission de documents
- Président du Conseil Régional pour demande de transmission de
documents
Conférence du Dr LE TEXIER « maladies chroniques et micro-nutrition » à la MCE –
60 personnes – intervention de F. SAUVAGET
Audience au TASS de Brest pour contester le refus de reconnaissance en maladie
professionnelle
Communiqué du préfet du Finistère qui nous apprend que 1609 tonnes de maïs à
la phosphine ont été détruits.
Conférence de presse à BREST avec E. JOLY pour préparer la venue du commissaire
européen
Distribution de flyers sur le marché de Betton pour annoncer le banquet contre
Monsanto
Réunion téléphonique du groupe de coordination avec Générations Futures (N.
Lauverjat et F. Veillerette) au sujet du plan d’action pesticides du gouvernement
Rassemblement de soutien aux apiculteurs devant la chambre régionale
d’agriculture à Rennes ; prise de parole de M. BESNARD
Ciné-débat à ST MALO, à l’invitation de France Parkinson ; témoignages de JC
CHEVREL et F. SOURDRIL – 60 personnes
Réunion du collectif : 15 personnes –
Marche des cobayes : C ; JOUAULT, SLEQUEAU et S. ROUXEL y participent une
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journée à Fos sur mer.
Participation à la manifestation de soutien à la famille Morfoisse au TASS de St
Brieuc ; mise en délibéré au 14 juin
Un adhérent est reconnu en MP par la MSA pour un lymphome.
Rencontre à ST BRIEUC des directions des 2 MSA bretonnes par 8 membres du
Collectif
AG du Collectif à SILFIAC (56) : 75 participants ; sketch de l’atelier écriture
Table ronde avec F. LAFFORGUE, A. THEBAUD MONY, JF FOURURE.
Présentation de videos sur l’eau en Bzh par E.DERVIEUX (ERB)
Interview de A. LE MENTEC et M. BESNARD sur canal B.
Interview de M. BESNARD sur RKB et R. LOUAIL sur Radio Bro Gwened
Soirée débat à REGNEVILLE SUR MER (50) – 130 personnes – exposé de J. SPIROUX
(CRIIGEN) et témoignages de C.JOUAULT, F. SOURDRIL, N. TRINITE
Audience de jugement de la « faute inexcusable » pour E. LE GOFFIC reportée à la
demande de Me LAFFORGUE pour cause de remise tardive des conclusions par
Triskalia.
Réunion du Groupe santé : 11 personnes – présentation du jeûne et de la monodiète
MOELAN SUR MER (29) : ciné débat avec « le round-up face à ses juges »
(M.BESNARD et A. LEMENTEC) – 100 personnes
Participation à 2 expertises médicales de membres du Collectif
BETTON : stand sur le marché
VANNES : ciné débat avec « le round-up face à ses juges » (R. LOUAIL et A.
LEMENTEC)
MELESSE : ciné-débat après le film Alternative’s pesticides – 30 personnes
Témoignage de F. SOURDRIL et A. RICHOMME ; débat avec J. SAUVEE , viceprésident de la FRAB et S. FOREL, pommicultrice bio et présidente de « mangerbio
35 ».
L’HERMITAGE : Participation au débat après le film « le champ des possibles »
organisé par l’AMAP.
Conférence de presse à St Brieuc par rapport à la décision de la Cour d’Appel.
Présence de OF et le Télégramme
Délibéré de la Cour d’Appel de Rennes : C LE GUYADER est reconnu en MP, pas P.
BRIGANT
Réunion du groupe 56 à AURAY
Emission sur RCF avec A. RICHOMME, F. SOURDRIL, Y. RAYSSIGUIER face à P.
FRANCOIS.
Ciné-débat à LANGUEUX (22) avec les témoignages de C.JOUAULT, P.GERTSCH, C. LE
GUYADER, P. BRIGANT, S. ROUXEL - 50 personnes à l’invitation du café associatiif.
Réunion du collectif : 25 personnes – préparation AG
Ciné-débat après « le round-up face à ses juges » - 30 personnes – rencontre de
Arnaud APOTEKER (justice pesticides)
Conférence de presse pour annoncer l’audit de l’agroalimentaire breton par le
commissaire européen pour la Santé (S.LEQUEAU, R. LOUAIL, M. BESNARD, JF
DELEUME)
Réception du courrier de P. CORMERY, président de la MSA. Pas de réponses
concrètes à nos demandes.
NOUVOITOU (35) : à la demande de 7 paysans conventionnels des environs,
réunion avec eux pour qu’ils nous expliquent comment ils travaillent ; souffrance
d’être pointés du doigt, otages d’un système, difficulté à sauter le pas. (A.
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RICHOMME , JCC CHEVREL, M. BESNARD)
Ciné-débat à la fac de droit à Rennes avec les témoignages de F. SOURDRIL,
C.JOUAULT, A.RICHOMME. 40 personnes
Intervention de 2 FNSEA, dont Mr GUIGNE, président FDSEA 35
Déplacement chez MMme SARDIN à MONTEMBOEUF (16), puis à LISTRAC MEDOC
(33) ; rencontre de ML BIBEYRAN, V. MURAT, J.FERRAND…
Animation du débat après le film « les sentinelles » avec un représentant des
victimes de l’amiante.
Formation interne au collectif à la procédure de reconnaissance en maladie
professionnelle
Visite et rencontre de la société OLITYS (Louvigne de Bais – 35 – R. CHEREL et M.
LEFEUVRE)
Témoignage de Armel RICHOMME au congrès de France Lymphome Espoir
Venue de Jacky FERRAND (Charente) – ciné-débat à ST NOLFF (56) ; 5 témoignages :
Ange, Christophe, Noël, Francis, Nathalie – débat avec L. LE GOFF et J. LABBE – une
centaine de personnes
Rencontre de Phytovictime (P. FRANCOIS, A. LAMBERT) ( MF ANDRE, D et JC
CHEVREL, Y RAYSIGUIER, G. MOREL, C. JOUAULT, M.BESNARD).
Sujets : Fonds de soutien aux victimes, base de données
Participation à la réunion de démarrage de l’association "SelvaViva" (protection de
l’Amazonie colombienne) à Rennes (Y. RAYSSIGIER)
Conférence-débat en collaboration avec IVINE, par Françoise SAUVAGER : propolis
et cancer.
50 personnes
Rassemblement de soutien à C. LE GUYADER et P. BRIGANT au TASS à RENNES.
Claude est reconnu en maladie professionnelle ; pour Pascal, F.LAFFORGUE a
plaidé.
Délibéré : 13 mars 2018
50 personnes dont une quarantaine du Collectif.
THORIGNE : réunion entre le conseil municipal et 12 habitants pour présenter le
diaporama présentant un travail commun mairie – riverains - agriculteurs
PONTIVY : participation au débat après le film « les sentinelles » ; R. LOUAIL
représente le Collectif – collecte 106 €.
Réunion du collectif : 36 personnes – présence de personnes hypersensibles
(Mayenne)
Ciné-débat à NOUVOITOU (35) avec les témoignages de C. JOUAULT, A. RICHOMME,
N. TRINITE, F. SOURDRIL, JCC CHEVREL – 50 pers. – collecte : 213 €
Participation à un débat sur le glyphosate au lycée agricole de la Lande du Breil
(Rennes) (C. JOUAULT et M. BESNARD) avec des classes de BTS et un technicien de
la Chambre Agriculture.

