Bras de fer de plus en plus mus clé
entre les agriculteurs et la
population
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Plus d'une centaine de personnes s'était réunie vendredi
soir pour cette deuxième réunion d'information.

Et encore le préfet n'a pas encore rendu sa décision. Lors d'une deuxième réunion d'information
à la population, l'association intervillages pour un environnement sain a reçu une délégation de la
Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles.
Silencieuse durant la première heure, elle a animé les débats en fin de soirée.
Sur le fond de ce rendez-vous, rien de plus qu'à l'occasion de la conférence de presse qui a
précédé d'une semaine cette réunion d'information. La population s'est rendue massivement à la
convocation lancée par Aives. Un autre invité, sans surprise, a débarqué en tout début de
séance. Une délégation de la FDSEA 62 s'est alignée en rang d'oignon dans le fond de salle des
fêtes.
Aives se prépare à fêter son premier anniversaire
Pour faire face à ce « désastre écologique » dans un « village sacrifié » à cause d'une
« porcherie industrielle », Jean-Michel Jedraszak, porte-parole et président de l'association,
continue de contester le projet d'extension envisagée par une petite porcherie à Heuringhem.
Rappelant que le combat n'était pas mené contre une agriculture de qualité, mais bien contre un
manque de respect de l'environnement. Après plus d'un an de lutte, la seule victoire d'Aives,
actuellement, est d'avoir réussi à repousser la décision du préfet. Tout avait commencé avec une
enquête publique en décembre 2011, puis la création de l'association en mars 2012. Une
première réunion d'information de ce type avait été organisée en juin dernier, quelques jours
avant la manifestation en plein air. Ce nouveau rendez-vous a permis une mise au point avant la
participation des membres de l'association et de la population motivée à une manifestation
nationale à Paris, dimanche 3 mars.
Une série de manifestations
L'organisation d'actions locales et un nouveau rassemblement dans le secteur dans les mois à
venir à Heuringhem ou à Saint-Omer ont été évoqués.
C'est au bout d'une demi-heure que le ton est monté après une pique lancée par le président
d'Aives : « Les agriculteurs font ce qu'ils veulent et ne sont pas contrôlés ! » Jusqu'à présent

sages comme des images, les agriculteurs de la FDSEA ont commencé à s'exprimer. Le débat
était lancé. Force était de constater que la centaine de riverains présents s'était rangée du côté
des... défenseurs de l'environnement.
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