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Edith LE GOFFIC : la cour d’Appel de Rennes reconnaît la faute inexcusable de Triskalia ; Edith avec ses enfants
est venue chercher le jugement à Rennes et participe ensuite à la conférence de presse à St Brieuc.
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/nutrea-triskalia-tribunal-rennes-reconnait-fauteinexcusable-employeur-suite-au-deces-gle-goffic-1912044.html
• https://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-d-armor-triskalia-reconnu-responsable-en-appel-de-lamort-d-un-de-ses-salaries-7109756
• https://www.letelegramme.fr/bretagne/en-appel-nutrea-condamnee-apres-le-suicide-d-un-salarie-aplouisy-06-01-2021-12684572.php
• https://www.20minutes.fr/justice/2947127-20210107-pesticides-societe-triskalia-reconnuecoupable-faute-inexcusable-apres-suicide-salarie
Conférence de presse à St Brieuc pour dénoncer le conflit d’intérêt d’un assesseur du tribunal judiciaire de St
Brieuc.
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/affaires-nutrea-triskaliasoupcon-conflit-interet-au-tribunal-saint-brieuc-1912190.html
• https://www.letelegramme.fr/bretagne/justice-le-collectif-des-victimes-de-pesticides-pointe-unconflit-d-interets-06-01-2021-12684582.php
• https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/un-conflit-d-interet-surles-pesticides-selon-un-syndicat-et-une-association-205-175236.html
• https://www.bastamag.net/intoxication-aux-pesticides-cooperative-agro-alimentaire-Triskalia-jugeet-partie-au-tribunal-Saint-Brieuc
Publication d’un article sur JC CHEVREL par le journal de Vitré
https://actu.fr/bretagne/amanlis_35002/ille-et-vilaine-reconnu-victime-des-pesticides-un-ancien-technicienagricole-temoigne_38562517.html
Visio-conférence avec le Collectif de Ste Pazanne (44) (cancers pédiatriques) pour échanger sur le travail en
commun qui pourrait être mené.
Réception des 3 décisions de justice concernant JC CHEVREL, E. GARNIER, K. OLIVIER
Invitation et participation à une visio réunissant une quinzaine d’associations sur le thème de la santé
environnementale autour du Dr CICOLELLA (Réseau Environnement Santé)
Rassemblement de soutien à Pascal GERSTCH devant le Tribunal Judiciaire à ST BRIEUC ; plaidoirie de H.
BARON pour la reconnaissance en maladie professionnelle de son hypersensibilité aux produits chimiques ;
une quinzaine de personnes
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/article-de-france-3-sur-pascal-gertsch-suite-a-laudience-autribunal-de-st-brieuc-jeudi-28-janvier/
Rassemblement de soutien à Inès LERAUD et BASTAMAG devant le tribunal à GUINGAMP
M. BESNARD et MF ANDRE rendent visite à 3 familles dans le Finistère
Réunion du Collectif par visio-conférence ; 30 participants ; beaucoup de témoignages
Parution d’articles écrits par N. WEILER (BASTAMAG) sur le centre Eugène Marquis :
https://www.sante-et-travail.fr/cancers-soignants-scandale-sanitaire
https://www.bastamag.net/Cancerologie-cancers-professionnels-soignants-chimiotherapie-anti-cancereuxradium
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/maladies-professionnelles-lexposition-des-personnelssoignants-aux-chimiotherapies-en-question-1286797
https://www.vivamagazine.fr/chimiotherapies-les-soignants-exposes/
Parution dans Ouest France d’un article sur Pascal GERSTCH :
Visioconférence avec le Fonds d’Indemnisation des Victimes des Pesticides (FIVP) ; 7 personnes côté FIVP et 4
côté Collectif (R. LOUAIL, A. LE MENTEC, M. BESNARD, F. LAFFORGUE) – climat ouvert
audience au Tribunal de ST BRIEUC pour C. NAGAT ; le TJ va ordonner une expertise médicale pour
reconsidérer son taux d’IPP (20%).
Reportage sur Edith LE GOFFIC par Clara MENAIS du Media
https://www.youtube.com/watch?
v=U0ARZzPLSWI&fbclid=IwAR3B37QDn_3abDdRJpZz1d8hb3TZVxmX0tA2J0vSUFM93eqUSqoifbW62FE
Article dans Ouest-France de la Ligue contre le Cancer de Mayenne (Dr Garrot) pour inviter les agriculteurs à
faire des déclarations de maladie professionnelle.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/en-mayenne-cancers-les-agriculteurs-doivent-fairevaloir-leurs-droits-7141902
Cloé à ST NOLFF (56) : le camp a été vendu à l’agriculteur
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https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/maladie-et-pesticides-a-saint-nolff-les-parents-de-cloesont-inquiets-7145990
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/a-saint-nolff-la-vente-de-la-parcelle-voisine-inquiete-lesparents-de-cloe-08-02-2021-12701524.php
discussion avec Mr BERTHO et Mr BURLOT
40ème reconnaissance en maladie professionnelle depuis 2016 et seconde pour 2021
Faire de la santé environnementale, un pilier du système de santé français : avec 29 autres associations, envoi
d’un Communiqué de presse et lettre au président de la République
http://www.reseau-environnement-sante.fr/cp-collectif-sante-environnementale-lettre-macron/
Réalisation d’une nouvelle brochure sur les victimes des pesticides : visioconférence avec tous ceux qui y ont
participé pour valider la version presque finale
Visio-conférence avec les 2 MSA bretonnes : 4 personnes côté MSA, 6 côté Collectif (JC et D. CHEVREL, A. LE
MENTEC, C. LEBRETON, C. JOUAULT, M. BESNARD)

