
                                                                       le 10 octobre 2016

                                   

Bonjour à tous,

Vous êtes chaleureusement invités à l'Assemblée Générale 
annuelle de l'AMLP le samedi 3 décembre à partir de 14h30, à Chateauneuf sur Charente, à 20-25km au 
sud-ouest d'Angoulême, en Charente. 

Nous serons accueillis par le Dr Jean-Louis Lévesque,  
généraliste et maire de Chateauneuf, qui a recensé, dans son secteur, plusieurs cas de lymphomes, sur un 
petit territoire dédié à la vigne. Une rencontre est prévue en pré-AG, de 14h30 à 15h30, avec les médecins
du secteur intéressés,  pour tenter d'avancer sur ce dossier. C'est la 1ère raison du choix de ce lieu, pour 
notre AG, dont l'adresse précise nous sera donnée, j'espère, sans tarder.

Pour l'année 2016 , notre association compte 75 adhérents à 
jour de leur cotisation, dont 55 résident hors-Limousin. C'est la 2ème raison du choix,  un besoin ressenti 
par une majorité du bureau de sortir du Limousin. En 2015 nous étions 55 adhérents.

J'en profite pour rappeler aux adhérents retardataires de se
mettre à jour s'ils souhaitent poursuivre l'aventure de l'AMLP.

L'AG proprement dite débutera donc à 15h30.
Au programme:

1 - Rapport d'activités

1- le rapport (volumineux) d'un groupe de travail de l'Anses sur l'exposition professionnelle aux 
pesticides, publié le 25 juillet 2016, a été analysé en urgence par 4 membres de notre CA, dans le but d'y 
apporter notre contribution critique constructive, de concert avec les associations Générations Futures et 
Phytovictimes, pour la soumettre à l'Anses le 1er septembre. Pierre Michel Périnaud y était.
Notre contribution peut se lire ici.

2- exposition des riverains: 
- Preignac:  Nous avions contesté en 2015 les conclusions du rapport de l’InVS sur la suspicion 

d’un agglomérat de cancers pédiatriques à Preignac en Gironde. Ce dossier mérite qu'on s'y arrête.
Lire à ce sujet notre communiqué de presse du 13 juillet 2016. Pierre Michel Périnaud et Michel Nicolle 
vont nous dire le travail et les démarches effectués (un mot notamment sur la nécessité de comprendre les 
études statistiques) et ce qu'on peut en attendre. 

- chartes agriculteurs -riverains- autorités (Limousin, Médoc, Normandie...) : des dialogues 
s'ébauchent entre les différentes parties, lentement, avec plus ou moins de bonheur. En Corrèze, l'AMLP 
siège à la table des négociations.

- abrogation de l'arrêté du 12 septembre 2006 : celui-ci, qui imposait une protection à minima des 
salariés agricoles et des riverains contre les pesticides, vient d’être abrogé par le conseil d’Etat, à la 
demande d’un groupe de producteurs de fruits, au motif qu’il n’avait pas été déclaré à la commission 
européenne. Un nouvel arrêté va donc être pris, que nous espérons plus protecteur que le précédent.
Nous avons cosigné une lettre ouverte aux ministres en charge de le rédiger.

3- actions communes avec d'autres associations:  Générations Futures (GF), UNAF (apiculteurs), 
Phytovictimes, Allassac ONGF, soutien aux Faucheurs Volontaires, apporté par Paul Bousquet, pour 
l'AMLP, à Privas.

http://www.alerte-medecins-pesticides.fr/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-31-22h35-CP-expo_pro_pesticides_ANSES_300816.pdf
http://www.alerte-medecins-pesticides.fr/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-27-20h57-Lettre_ouverte_ministre_arrete_pesticides.pdf
http://www.alerte-medecins-pesticides.fr/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-13-16h45-CP-reunion-DGS-PREIGNAC.pdf


4- notre présence dans les groupes de travail des instances sanitaires et/ou environnementales:  
-PNRPE (Anses/Ministère Ecologie) participation au 2ème colloque international janv 

2016 avec Normandes et Normands, Rémoises et Rémois, Limousines et Limousins. Utile? Il y avait 
Kortenkamp

- Anses: participation à une journée d'étude sur l’exposition aux pesticides des riverains 
des zones agricoles 21 mars, Michel Nicolle et Dominique Guinot, utile.

- PRSE3 en Aquitaine Limousin Poitou Charentes le 27 septembre 2016 à Poitiers,
pour se montrer.

 5- notre campagne PE lancée en mai 2016 avec affiches et brochures, en direction des médias et des 
médecins signataires de l'appel

 - combien de cabinets médicaux touchés?
       - contacts avec mairie de Limoges "crèches sans pesticides" et Mutualité
      - FMC PE avec MGForm  Toulouse,  et Ussel  Corrèze
    - préparation FMC sur les PE avec endocrinos de Limoges

 - thèse et fiches-conseils de Anne-Sophie Cardin sur la prévention des risques PE
 - audition par la commission Santé Environnement de l’URPS Nouvelle Aquitaine (novembre)
 - nombreux contacts médiatiques (court reportage sur France 5)
 - où frapper, et avec quels moyens, pour tenter d'inclure un module de santé environnementale 

dans le cursus des études médicales?

 6- néonicotinoïdes:
 - début sept 2016 communiqué de presse commun avec l'UNAF pour dénoncer un projet d'AMM 

pour 2 spécialités à base de néonicotinoïdes (NN) (renouvellement d'AMM pour le Gaucho 350 et 
nouvelle AMM pour Gaucho néo)

- contribution de Michel Nicolle à une réunion de l'Anses sur les NN, fin septembre, par l'envoi 
d'un dossier réalisé  sur NN et santé humaine pour un exposé à l'assemblée nationale en juin 2015

 7- conférences-débats: elles n'ont pas manqué
- déc 2015 en Anjou docu-débat animé par une signataire de notre appel, Sylvie Cognard, membre du SMG
- 1er semestre 2016 en Normandie, 4 réunions d'information (Evreux, Hérouville, Rouen, Caen) de médecins et 

professions paramédicales, organisées par la Mutuelle Normande, animées par les docteurs Dominique Le Houezec et Michel 
Nicolle

- janv 2016 conf débat à Langon, près de Preignac, en Gironde
- 4 mars 2016 id à Bourbon l'Archambault, Allier, invit de Guy Roche
- mars, Jean Marc Gibert, du Rhône s'est rendu  au Cheylard en Ardèche (demande de Nature et  

               Progrès pour lycée et réunion grand public)
- mars, Brigitte Costa a fait la sienne à Reims
- 22 mars Listrac-Médoc chez Marie Lys Bibeyran
- 23 mars  lycée agricole des Vaseix Limoges
- 31 mars la Roche sur Yon Vendée
- mars, Christine Fasquelle, Toulouse 
- 7 avril, Chatellerault
- 23 avril, Anne Sophie Cardin à la Tour sur Tinée, Alpes Maritimes
- 2 juin, Roumazières Charente
- 11 juin Bec Hellouin Eure réunion de médecins: cancers hormono-dépendants
- 23 juin Ussel en Corrèze
- 24 juin, Chateauroux Indre
- 9 sept La Couronne Angoulême Charente
- 29 sept Nice Soutenance de thèse de Anne Sophie Cardin (Président Pr Fénichel) Michel Nicolle dans le jury
- 28 octobre Civray Vienne
- 4 nov Creully Calvados, réunion publique sur les risques des pesticides avec Agrican, MSA et AMLP (Michel 

Nicolle)
- 17 nov Mutualité Limoges avec la MGEN exposé sur les PE
- 24 nov Barbezieux Charente

https://www.youtube.com/watch?v=CBu8qyi-y0Y&feature=youtu.be


2 - Bilan financier
par le trésorier, Jean Maclouf

3 - un temps de débat

Comment les membres de l'AG perçoivent l'activité de l'AMLP?
Comment travailler plus collectivement en injectant du sang neuf? 
La croissance du nombre d'adhérents est signe de quoi? 
Quelles méthodes de travail (place du bureau, du CA)?

4- ne pas oublier les votes 

5- ne pas oublier le repas en commun  à 19h

Merci de nous confirmer, ou non, votre présence à l'AG.
En pièce jointe aussi, un pouvoir  à nous envoyer si vous ne pouvez pas venir. 
Et un bulletin d' adhésion pour les retardataires 
Bien cordialement,

    Joseph Mazé, secrétaire


