2022
6 janvier
6 janvier
7 - 8 janvier
11 janvier

14 janvier
19 janvier
21 janvier
23 janvier
25 janvier
26 janvier
26- 27 janvier
26 janvier
27 janvier

31 janvier
1 février

Réunion du groupe de coordination : point sur les victimes, conf de presse sur notre bilan d’action…
Envoi d’un mail à plusieurs associations qui luttent contre les pesticides pour leur proposer de créer un
réseau informel d’associations.
Venue de Daphné GASTALDI, journaliste de DISCLOSE, qui mène une enquête sur le personnel soignant
contaminé par les chimiothérapies et les rayons ionisants ; réunion avec le syndicat SUD du CHU de
Rennes ; puis elle a rencontré D. BOTHEREL et le samedi matin R. BERTIN et Nelly BLOAS, infirmières.
Audience au Tribunal Judiciaire de Rennes pour Andrée BERTIN (demande d’un second CRRMP) ; une
dizaine de membres du Collectif présents. Délibéré le 8 février 2022
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/cancer-on-manipulait-des-produits-radioactifs-sansprotection-l-infirmiere-saisit-la-justice-3a22d5b2-72c9-11ec-aa63-d4f0e90a3def
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/l-ex-infirmiere-d-eugene-marquis-veut-fairereconnaitre-son-cancer-en-maladie-professionnelle-11-01-2022-12902857.php
Interview sur RCF de MF ANDRE, C. CHEMIN, M. BESNARD
https://rcf.fr/culture-et-societe/forum-debat?episode=195961
Réunion du groupe de coordination : prépa AG, rencontre de Mr CORMERY …
Participation à la conférence de presse de V. MURAT à PARIS (A. LE MENTEC, M. PERCHE)
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/viticulture-la-girondine-valerie-murat-et-ses-soutienschargent-de-nouveau-le-label-hve-7919363.php
Participation à une pétition du CISE : « Bonne santé, bonne année ! Nous voulons vivre en bonne santé sur
une planète saine »
https://agir.greenvoice.fr/p/bonne-sante
Article de N. WEILER sur BASTAMAG :
https://basta.media/pesticides-le-bilan-quinquennat-Macron-presidentielle-glyphosate-neonicotinoidesagriculture-bio
Point des dossiers avec H. BARON
Visite de plusieurs victimes dans le Maine et Loire (Denis BENOIT et Michel BESNARD) :
Publication d’un nouvel arrêté concernant la protection des riverains
Délibéré pour G. GARREAU : la CPAM est dans l’obligation d’instruire ma demande de reconnaissance de
malade professionnelle selon le tableau N° 58 (qui correspond au tableau des maladies professionnelles
reconnues par la MSA)
La CPAM est condamnée à verser 1200 euros pour les frais occasionnés
Suite à la publication d’un nouvel arrêté concernant les riverains, visio avec les autres associations pour
décider d’une autre action
Réunion à GUEHENNO (56) pour créer une coordination pour une agriculture paysanne, sociale, et
environnementale ; plus d’une vingtaine d’associations participantes
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/defense-de-l-environnement-un-nouveau-collectif-breton-pour-pesersur-les-decisions-politiques-et-faire-face-aux-lobbys-2443623.html
https://www.france.tv/france-3/bretagne/19-20-bretagne/3082247-emission-du-mardi-1-fevrier-2022.html
https://www.letelegramme.fr/economie/avenir-de-l-agriculture-ce-que-propose-la-nouvelle-coordination-regionale02-02-2022-12915781.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-les-partisans-d-une-agriculture-paysanne-se-federent-15c7b6908392-11ec-94b7-b1b3167b9fc3

2 février
3 février
3 février
7 février
9 février
11 février

Interview de M. BESNARD par TV RENNES concernant l’arrêté riverains
Réunion du groupe de coordination : AG, rencontre de partis politiques…
Interview de M. BESNARD par RCF, concernant la création de la coordination pour une agriculture
paysanne.
Visio-conférence entre 6 responsables MSA / FIVP dont Mr CORMERY, président et 7 membres du Collectif.
Durée : 1h40
Réunion du Collectif par visio-conférence ; 40 participants ; animée par M. PERCHE
Une dizaine de nouveaux participants
Agrément environnement : Réception d’un courrier de la DDTM

22 février
25 février
4 mars
7 mars

7 mars
9 mars
10 mars
11 mars
15 mars

15 mars
16 mars
19 mars

21 mars
22 mars
22 mars
25 mars
26 mars
28 mars
1 avril
2 avril
12 avril
13 avril
13 avril
13 avril
15 avril
18 avril
19 avril
25 avril
26 avril
27 avril
27 avril

Dix dépôts de demande de reconnaissance en maladie professionnelle depuis janvier :
Article de Nolwenn WEILER dans Santé et Travail
https://www.sante-et-travail.fr/cancer-et-pesticides-tableau-qui-fait-defaut
Rencontre du maire de LA CHAPELLE AUX FILZTMEENS concernant les talus détruits dans sa commune,
avec JY MOREL, A. LE BOUDEC, N. TIREL, M. BESNARD
Tribunal judiciaire d’ANGERS : Rassemblement de soutien à C. HUARD (parkinson) pour le refus de la mSA
de le reconnaître en maladie professionnelle
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/pesticides-il-se-bat-pour-faire-reconnaitre-samaladie-de-parkinson-comme-professionnelle-fc9bc3da-9e19-11ec-816b-ed6ee69963f0
Participation à une réunion de la CPASEB (C. JOUAULT, M. BESNARD)
Visio groupe de coordination : prépa conf de presse…
Publication de l’enquête de D. GASTALDI (DISCLOSE) sur les maladies professionnelles des soignants
https://disclose.ngo/fr/article/soignantes-le-grand-epuisement
Interview de Denis PANETIER (myélome) à BOISTRUDAN (35) par FR3 (G. LEMORVAN) pour le journal du 15
mars
Conférence de presse au Club de la presse à RENNES pour présenter bilan et propositions du Collectif
concernant les maladies professionnelles avec témoignages de J. POULAIN, A. HAMON, D. BENOIT, G.
RAVARD, D. BODENES.
Médias : FR3, OF, Reporterre, Basta, Telegramme, AFP, le Monde
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/agriculture-en-six-ans-de-combat-71-victimes-despesticides-reconnues-dans-l-ouest-02c7e948-a458-11ec-919e-3636eb4b723e
https://www.france.tv/france-3/bretagne/19-20-bretagne/3160357-emission-du-mardi-15-mars2022.html (à partir de 6 mn 45 ; il faut accepter 2 mn de publicité avant !)
https://basta.media/Pesticides-maladie-de-Parkinson-cancers-reconnaissance-mutualite-sociale-agricoleaide-agriculteurs-face-au-deni
Reportage sur la conférence de presse au journal de FR3 Bretagne de 12h et de 19h, avec un long
développement sur notre bilan.
Réunion avec des associations de la CHAPELLE AUX FILTZMEENS (35) et le maire de la commune, suite à
l’abattage de talus.
Participation à la marche pour la qualité de l’eau à NORT SUR ERDRE (44) – 300 participants – prise de
parole de Gilles RAVARD
https://nantes.maville.com/actu/actudet_-nort-sur-erdre.-300-marcheurs-contre-les-pesticides-dans-l-eau_8-5137257_actu.Htm
Réunion du groupe de coordination : préparation AG ; prise de position par rapport à l’action du BCLFU
Interview de C. JOUAULT au Magazine de la Santé sur la 5 concernant le cancer de la prostate
https://www.france.tv/france-5/le-magazine-de-la-sante/3147129-emission-du-mardi-22-mars-2022.html
Témoignage de Bernard GUIGNES au procès des Faucheurs Volontaires à TOULOUSE
Suite à la conférence de presse du 15 mars, nombreuses demandes :
Participation à la manif anti-bassines à la ROCHENART – 79 – (5 personnes)
Visio du groupe de coordination pour préparer l’AG
Publication d’un communiqué de presse commun à Sud Santé sociaux et notre Collectif suite aux 2
reconnaissances en maladie professionnelle de MJ DAGUIN et S. BOUARIOUA.
AG du Collectif en visio : 72 personnes ; participation de F. LAFFORGUE et H. BARON
Exposé d’Isabelle BALDI sur le lien entre pesticides et troubles cognitifs
Groupe de coordination – visio : préparation du rassemblement du 2 juillet…
Interview de M. BESNARD par F. BEAUDOUIN de radio-canada (Quebec)
Interview de C. JOUAULT et M. BESNARD par une journaliste de radio canada (Quebec)
Discussion avec une étudiante en sociologie (R. LASSIS), concernant le Collectif et le soutien au personnel
soignant
Interview de H. BUSNEL et M. BESNARD sur RCF :
https://rcf.fr/culture-et-societe/forum-debat?episode=231825
Communiqué de presse : « victimes des pesticides, oubliées de la campagne électorale »
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-les-victimes-des-pesticidesoubliees-de-la-campagne-electorale/
Envoi d’un bulletin de liaison
Visio conférence avec G. ALLANIC, Me DUBREUIL, R. LOUAIL, M. BESNARD ; décision de ne pas lancer de
référé
Interview de M. BESNARD par Clemence FRUIT pour le magazine BIOSANTE
Réunion du groupe de coordination pour préparer le rassemblement du 2 juillet
Participation à une soirée débat sur les pesticides, organisée par Biocoop à la Prevalye (Rennes)

5 mai
5 mai
10 mai
11 mai
13 – 14 mai
14 mai
18 mai
19 mai

20 mai
20 mai
23 mai
25 mai
31 mai
3 juin
3 juin
4 – 7 juin

10 juin
11 juin

12 juin
13 juin
14 juin
21 juin
22 juin
23 juin
27 juin
30 juin

Prise de parole de C. JOUAULT
Rassemblement devant le tribunal de NANTES pour soutenir P. HINARD, lanceur d’alerte sur la viande
Eau et pesticides : réunion du groupe de travail pour élaborer un 4 pages à destination des citoyens
Ciné-débat : projection de « femmes et paysannes » de JC COGREL, suivie d’un débat avec 3 paysannes
(Aline, Benedicte et Elodie) et une dessinatrice de BD M. BENEZIT.
130 personnes
Entretien par visio avec Olivier ROY de l’association REACT (M. BESNARD), sur la protection des riverains
Visite de 7 malades en Cotes d’Armor et Finistère
Participation à un rassemblement organisé par la Conf sur les droits des paysans à la ferme de Guyonvac’h
à ROSTRENEN
Décès de P. LAMBRECHTS
Envoi d’une lettre ouverte au Président du Conseil Régional de Bretagne concernant l’absence de prise de
décision sur la sortie des pesticides
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/lettre-ouverte-au-president-du-conseil-regional-quid-desengagements-sur-la-sortie-des-pesticides/
Interview de M. BESNARD par Alexandra SAVIANA de l’EXPRESS
Visio conférence avec des représentants de « victimes des pesticides du QUEBEC » (C. JOUAULT,
M.BESNARD)
Envoi d’un courrier au préfet de région Bretagne, pour lui demander un rendez-vous concernant les
chartes riverains ; réceptionné le 1 juin
Réunion de travail du groupe de coordination pour mieux partager les responsabilités, chez M. BESNARD
Réunion du Collectif par visio-conférence ; 37 participants ; animée par MF ANDRE
Une dizaine de nouveaux participants
Appel téléphonique vers Mr CORMERY, président de la MSA, pour l’informer du silence du FIVP à nos
questions ; pas de réponse
Lettre de soutien envoyée à l’association de sauvegarde de la vallée du meu en soulignant les risques
sanitaires liés à la méthanisation.
Participation à la foire bio Biocybèle à GRAULHET (81), immense belle foire qui accueille des milliers de
personnes sur les 2 jours de la Pentecôte. Nous y avons retrouvé Bernard GUIGNES.
Samedi soir, après 800 km de route, nous avons participé à un ciné-débat où était présentée la lutte de
plusieurs associations contre les Vergers du Sud, multinationale des vergers industriels : le film projeté « on
nous enfume » (https://youtu.be/qCT7wbSqAcQ) retrace cette lutte et leur vaut d’être attaqué « pour
dénigrement » (montant demandé : 70 000 € !).
Cette multinationale a des vergers en Maine et Loire ; on pourrait peut-être y organiser une projection ?
Dimanche, tenue d’un stand sur la foire bio ; beaucoup de contacts établis ; Christian, Bernard et moi avons
animé un débat public sur les pesticides et les maladies, diffusé sur une radio locale (Albi).
Excellent accueil et beaucoup de chaleur humaine.
Projection de « femmes et paysannes » à Combourg
Participation du Collectif à la manifestation contre les dérives de la méthanisation à RENNES
Distribution d’un tract : « la méthanisation : un risque sanitaire important »
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-la-methanisation-un-risquesanitaire-important/
Tenue d’un stand du Collectif aux porte ouvertes de la ferme de C et C. MOGIS à PACE (35)
Participation au rassemblement de soutien aux Faucheurs Volontaires à la Cour d’Appel de Rennes. C.
JOUAULT devait témoigner.
Audience reportée au 17 janvier 2022
Agrément environnement : envoi d’un courrier recommandé au Préfet de région Bretagne pour l’informer
de la non – réponse de la DDTM depuis décembre 2019
Cérémonie de décès de J. LARCHER à LA CHAPELLE BOUEXIC (35). Prise de parole de M. BESNARD
Eau et pesticides : test du diaporama avec une douzaine de personnes
Publication d’un communiqué de presse commun avec ERB concernant la consultation des riverains
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/communique-de-presse-pesticides-nouvelle-consultationsur-les-chartes-riverains/
Interview de C. JOUAULT et M. BESNARD par Marie GUENNEAU de Pen ar web, web télé du Finistère :
https://www.pennarweb.org/
Réponse par mail de la Préfecture de Bretagne à notre demande de le rencontrer concernant l’élaboration
des chartes riverains :
« Votre demande d'audience auprès de Monsieur le Préfet a bien été prise en compte, sans qu'elle puisse
être satisfaite.
Toutefois, Monsieur le Préfet s’intéresse de près aux sujets abordés par votre association. Ainsi, j'attire
votre attention sur le fait qu'une consultation du public sur les projets de chartes "riverains" est d'ors et

2 juillet

déjà engagée dans les 4 départements bretons. Dans ce cadre, les remarques, attentes et propositions de
votre association seront idéalement recueillies. »
Rencontre des adhérents et sympathisants à ST GANTON (35) : accueil, témoignages de victimes, apéritif,
repas (110 personnes), débat « une agriculture sans pesticides, c’est possible »
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/le-collectif-de-soutien-aux-victimes-des-pesticidesreunit-a-saint-ganton-02-07-2022-13094264.php

https://www.youtube.com/watch?
v=U0ARZzPLSWI&fbclid=IwAR3B37QDn_3abDdRJpZz1d8hb3TZVxmX0tA2J0vSUFM93eqUSqoifbW62FE

