ACTIONS DU COLLECTIF EN 2019
18 janvier
25 janvier
26 janvier
30 janvier
1 février
5 février
8 février
18 février
20 février
21 février
23 février
24 février
27 février
28 février

Metham sodium : réunion à Brain sur l’Authion – 35 personnes – travail en 5 commissions et
lancement du Collectif (nom à choisir)
Communiqué de presse et mail aux 3 députés rencontrés en juillet en réaction au report de
l’interdiction du glyphosate par Macron
AG du syndicat des apiculteurs d’Ille et Vilaine : présentation du Collectif (M. Besnard)
Réunion du Collectif : 28 personnes ; préparation de l’AG
Coquelicots : 25 personnes à Betton
Participation à l’AG de l’APPSTMP à Nantes (A. MOUSSEAU)
Participation à l’AG de l’APPSTMP à St Nazaire (G. RAVARD)
Intervention de A.MOUSSEAU et M. PERCHE à Beaupréau (49) à une réunion débat avec F.
LAMBERT ( FDSEA)
Réunion à la Chapelle Basse Mer (44) avec le groupe 44 (7 personnes), + I et V : 3 +
Morbihan : 1
Ciné-débat à MUZILLAC (56) : projection d’ »un autre chemin » suivi des témoignages de N.
BLOINO et F. SOURDRIL. Une centaine de personnes
Ciné-débat à la maison St Cyr à Rennes – « un autre chemin », suivi des témoignages de A et
B RICHOMME – 30 personnes
Tenue d’un stand Coquelicots au salon de la randonnée à RENNES – 1162 signatures
collectées à la pétition – conférence sur les pesticides (Y. RAYSSIGUIER) – 40 personnes
Réunion tél du groupe de coordination avec Arnaud APOTEKER pour mieux connaître Justice
Pesticides
TRISKALIA : soutien à Pascal BRIGANT et Claude LE GUYADER au tribunal des prud’hommes
de GUINGAMP ; une dizaine de personnes du Collectif
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/pesticides-chez-nutrea-ma-vie-est-cramee-28-02-201912219917.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-22200/video-affaire-triskalia-deux-ex-salaries-attaquent-aux-prudhommes-6241377
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/saint-brieuc-jugement-crucial-auxprud-hommes-ancien-salarie-nutrea-triskalia-1631212.html

1 mars

Interview de A. MOUSSEAU et G. BUJEAU à Radio Fidélité à NANTES
https://www.radiofidelite.com/2019/03/06/fleur-de-sel-les-effets-des-pesticides-en-agriculture/

1 mars
2 mars
3 mars
4 mars
8 mars
11 mars

12 mars

Ciné-débat à LA CHAPELLE SUR MER (44) : projection de « un autre chemin », suivi des
témoignages de C.JOUAULT, Gilles et Isabelle RAVARD – 130 personnes
Justice Pesticides : confirmation de notre accord pour devenir partenaires
Thorigné : plantations d’arbustes sur le talus près de la ZAC de la Vigne
Déplacement au TASS de VANNES pour soutenir Ange EVANNO, Christophe CROCHARD, Noël
ROZE ; plaidoirie de H. BARON
Communiqué de presse pour annoncer le rassemblement devant le tribunal à Angers pour
Marcel GESLIN
Rassemblement devant le tribunal d’ANGERS pour soutenir la reconnaissance en maladie
professionnelle de M. GESLIN – 40 personnes – communiqué de l’AFP repris par les journaux
nationaux, FR3, OF et Courrier de l’Ouest
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/pesticides-la-justice-reconnait-l-origineprofessionnelle-de-la-maladie-de-parkinson-d-un-1552299653
https://www.courrierdelouest.fr/actualite/maine-et-loire-un-parkinson-du-aux-pesticides12-03-2019-391425
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/03/11/97001-20190311FILWWW00058-pesticides-lorigine-professionnelle-de-la-maladie-de-parkinson-reconnue.php
Réunion du Collectif – 25 personnes – préparation de l’AG

14 mars
15 mars
16 mars
17 mars
19 mars
25 mars
27 mars
29 mars
30 mars
2 avril
5 avril
11 avril
13 avril

Ciné-débat à REDON à l’initiative du Comité de développement du Pays de Redon ;
projection d’ »un autre chemin » : le matin avec 240 étudiants, le soir 210 personnes, avec L.
LEGOFF , N.ROZE
Réunion à la Chapelle Basse-Loire, suite au ciné-débat du 1 er mars – 8 participants
Ciné-débat à LIFFRE (35) « la mort est dans le pré » : après-midi partagée en 2 : ondes et
pesticides, témoignages de C.JOUAULT, N. TRINITE, F.SOURDRIL – 30 personnes
Ciné-débat à BAZOUGES SOUS HEDE (35) : « la mort est dans le pré » - 20 personnes
Interview M. BESNARD sur RCF RENNES
Rencontre du Collectif « les jours heureux » (N. ANDRE, J. LEPRETRE)
Conférence CRIIGEN à VANNES, avec J. SPIROUX
Thorigné : rencontre des responsables espaces verts avant l’arrachage de 4 plants !
AG du Collectif à CLAYES – 100 participants
Table-ronde avec Pascal HERVE, maire de LAILLE (35), A. TOURANCHET, médecin inspecteur
du travail, A. BRUNETTI, assistant parlementaire européen
Déplacement à BRUXELLES (R. LOUAIL, S. LE QUEAU, A. LE MENTEC, L. GUILLOU, E. LE
GOFFIC) ; rencontre de la commission des pétitions et de députés européens ;
Rassemblements Coquelicots
Ciné-débat au ciné-TNB à Rennes : « le grain et l’ivraie », puis débat animé par M. BESNARD,
C.JOUAULT, N. ROZE.
Réunion du Groupe Santé à GAEL (35) – 15 personnes

