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Suite à l’article AFP et le reportage FR3, nombreux appels de personnes ayant parkinson.
LANGOUET : à son invitation, participation de plusieurs personnes du Collectif aux vœux de D.
CUEFF
Réunion tel du groupe de coordination : AG, Recours, victimes
Rencontre de la députée Mme MAILLARD MEHAIGNERIE (C. JOUAULT, H. BUSNEL, MF ANDRE,
M. BESNARD)
Présentation du Collectif à une classe de seconde du lycée E. Zola à RENNES (C. JOUAULT,
M.BESNARD) à la demande de R. GITTON
Recours en conseil d’état pour arrêté riverains : réunion tél avec autres assos (H. BUSNEL, R.
LOUAIL)
Participation à un débat sur la sortie des pesticides organisé par la Conf49 à MURS ERIGNE
(49) avec la participation de la FNE et du Collectif
Action surprise à la CPAM de ST BRIEUC pour exiger le rétablissement des indemnités
journalières à Gisèle GARREAU, suspendues sans prévenir ni justifier ; une quarantaine de
personnes ; mission accomplie
Réunion du Collectif – 31 personnes ; débat autour de l’AG, du soutien aux victimes, des
riverains…
Soutien à Philippe RENIMEL au TGI à VANNES avec H. BARON ; délibéré au 16 mars 2020
Envoi de 2 mails à la MSA Armorique :
- suspension des IJ de Noël POULIQUEN
- remise du mémoire de la MSA pour le procès de faute inexcusable de E. LE GOFFIC
BETTON : Soirée débat sur l’agroécologie animée par G. QUEGUINER et H. BUSNEL – 45
participants
Visite à 11 personnes atteintes de parkinson de PLOUASNE à SPEZET (D. ROUVE, M. BESNARD)
Rencontre de Mme MAILLARD MEHAIGNERIE avec MP SENECHAL, S. BOUARIOUA, P.
THORIGNE, H. BUSNEL
Inhumation de JM HERVAULT, décédé d’un glioblastome à 49 ans
Rassemblement des coquelicots à BETTON ; discussion sur la diffusion du « pacte de
transition » à soumettre aux listes candidates aux municipales
Ciné-débat à CORNE (49) à l’invitation de CEVA49 ; projection d’ « un autre chemin » ;
témoignages de M. GESLIN, F. DEKENS, animé par Gérard LORIMIER, chirurgien oncologue et
M. BESNARD – 300 personnes
Interview par OF, des Coquelicots et du Collectif de Betton sur le « pacte de transition »
PLOERMEL : à l’invitation de « citoyens, ça nous regarde », réunion sur le modèle agricole suivi
d’un travail en groupe – 120 participants
Participation au Rassemblement des Coquelicots à Paris (M. ODY, JL HERROUIN, J ET M.
BESNARD) ; prise de parole au nom du Collectif
Article dans BASTAMAG de N. WEILER sur C. FARGEAS
https://www.bastamag.net/Catherine-et-Enya-empoisonnees-aux-pesticides-agricultureMayenne
Nouveau mail à la MSA pour versement des indemnités journalières à P. LAMBRECHTS ;
réponse dans deux jours.
Article dans BASTAMAG de N. WEILER sur l’action de soutien aux victimes des pesticides :
https://www.bastamag.net/combat-collectif-contre-les-pesticides-malades-agriculteurs
25 nouveaux contacts de victimes des pesticides depuis le 1 er janvier ; plusieurs dossiers
déposés.
GUIPRY MESSAC (35) à l’invitation de l’association « la puce », réunion sur le modèle agricole
suivi d’un débat ouvert et contradictoire – 130 participants
Avec les Coquelicots, rencontre d’une liste aux municipales à BETTON pour la confronter à
notre « pacte de transition »
Avec les Coquelicots, rencontre de la seconde liste aux municipales à BETTON pour la
confronter à notre « pacte de transition »
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17 avril
17 avril
20 avril

21 avril
22 avril
23 avril

Interview par FR2 de Jacqueline ANGELLOZ (50) et M. BESNARD sur le sujet des riverains
Réunion du Collectif – 22 personnes ; débat autour de l’AG, du soutien aux victimes, des
riverains…
Signature du pacte de transition écologique avec la liste Betton responsable et solidaire
BETTON : Intervention à la réunion de la liste Betton responsable et solidaire (M. BESNARD)
pour présenter le pacte de transition
Réunion avec EAU DU BASSIN RENNAIS (E. DERVIEUX, JL HERROUIN, M. BESNARD, H. BUSNEL,
B. ROUMET)
Réunion à ST NOLFF (56), réunissant autour des parents de Chloé, 10 ans, atteinte d’une
leucémie, l’agriculteur épandant des pesticides près de la maison, des membres des 2 listes
aux municipales, C. JOUAULT, M. BESNARD.
L’agriculteur accepte de ne pas traiter la parcelle.
Envoi d’un courrier au maire de Betton pour demander la réouverture du marché aux
producteurs bio
Envoi d’un courrier à la préfète de Bretagne pour lui demander d’encadrer les épandages,
responsables de particules fines et d’un CP commun à l’arbre indispensable, ERB, les
coquelicots de Betton.
Envoi d’un communiqué de presse concernant la réduction des distances d’épandage sous
prétexte de covid-19, repris seulement par OF le 6 avril.
Envoi d’une lettre ouverte au président du conseil régional de Bretagne Loïc CHESNAIS
GIRARD pour lui demander de prendre des mesures en cohérence avec ses discours :
pesticides, soutien aux fermes-usines et méthanisation…
Réunion de concertation avec les autres associations pour un recours en conseil d’état, contre
les mesures de réduction des distances d’épandage.
Clôture du vote « virtuel » pour l’AG 2020 : 123 votants sur 287 adhérents, soit 43 % ;
propositions validées.
Interview de M. BESNARD par CANAL B
https://www.mixcloud.com/lar%C3%A8ne/lar%C3%A8ne-mardi-14-avril-2020/
Coquelicots et Collectif envoient une lettre ouverte au maire de Betton et à Mme MAILLARD
MEHAIGNERIE pour leur demander de prendre position, copie à la préfète
Réduction des distances d’épandage par rapport aux habitations : communiqué de presse
commun à 19 organisations et proposition à chaque citoyen d’envoyer un courrier de
protestation au préfet.
Interview de René LOUAIL sur FR3 Bretagne :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/gueri-du-covid-19-renelouail-se-dit-optimiste-j-ai-confiance-nouveau-monde-est-construire-1817742.html
article dans OF
Interview de René LOUAIL sur France Bleu Armorique
https://www.francebleu.fr/emissions/08h13-l-invite-de-fb-armorique/armorique
Visite de Macron près de St Pol de Leon : publication d’un communiqué de presse et interview
de M. BESNARD par TBO.
Dépôt d’un nouveau recours en Conseil d’Etat par Me LAFFORGUE, au nom de 9 ONG, contre
la décision de réduire les distances d’épandage par rapport aux habitations

