Novissen

novissen@free.fr

Aives

jmjedraszak@wanadoo.fr

Decicamp

dpi135@outlook.fr

Le mardi 10 novembre 2015

à
Mesdames et Messieurs les têtes de liste
Aux Elections Régionales 2015

Madame, Monsieur,
Vous êtes candidat(e) aux prochaines élections régionales et nous vous écrivons aujourd’hui en tant que présidents des
associations NOVISSEN, AIVES et DECICAMP, associations respectivement en lutte contre l’usine des 1000 vaches à DrucatLe Plessiel dans la Somme et les porcheries industrielles d’Heuringhem dans le Pas de Calais et de Loueuse dans l’Oise.
Dans un souci de transparence et pour favoriser le vote éclairé de chaque électeur, il nous semble opportun de vous
demander de nous donner clairement et par écrit votre position concernant ces différents projets que l’on cherche à
imposer sur nos territoires. Comme vous le savez, ces projets agro-industriels sont fortement contestés pour leurs effets
délétères à tous les niveaux : santé publique, lien santé humaine & alimentation, environnement, condition animale,
positionnement économique erroné, préjudices aux habitants, troubles aux relations sociales, emploi, sécurité…
Nous tenons à informer clairement nos adhérents sur vos intentions concernant le développement de l’agro-industrie en
général et sur ces différents projets en particulier.
Concernant l’association NOVISSEN et son combat depuis 4 ans contre l’usine des 1000 vaches, vous savez que cette
exploitation est dans l’illégalité la plus complète avec un dépassement de près de 300 vaches et des amendes imposées
par la préfecture depuis le 28 août dernier qui ne sont toujours pas payées par le promoteur ; une enquête publique,
lancée par la préfecture, est en cours qui concerne une demande d’extension de troupeau. Opacité, mensonges, dossiers
incomplets sans étude d’impact ni bilan carbone, il n’est pas question que nous acceptions une régularisation déguisée
de l’illégalité actuelle et nous vous demandons de vous prononcer clairement à ce sujet. Soutenez-vous ce genre de projet
agro-industriel et la demande d’extension de ses promoteurs? Dans la négative, comment pensez-vous le combattre ?
Que pensez-vous enfin de la démocratie participative ? Y êtes-vous favorable ?
Concernant l’association AIVES, elle combat depuis bientôt 4 ans un projet de ferme usine de 4 500 porcs équivalents sur
les villages d’Heuringhem et d’Ecques. Cette association est massivement soutenue par la population, pas loin de 700
adhésions dans nos deux villages et près de 900 au total depuis 2012. Les élus locaux sont avec nous, nos maires ont
déposé des recours auprès du tribunal administratif et notre député nous accompagne chez le préfet et au ministère en
charge de l’environnement. Pourquoi nous imposer ce projet dont personne ne veut donc illégitime et qui ne respecte
pas toutes les recommandations donc illégale? Pourquoi nous imposer ce projet peu respectueux de l’environnement et
du bien-vivre des animaux dans une région déjà bien impactée au niveau sanitaire ? Nos villages sont soumis à "la directive
nitrate", pas besoin d’en rajouter ! Quelle est votre position au sujet de cette porcherie ?
Concernant l’association DECICAMP, elle s'oppose depuis un an à l'implantation en pleine Picardie Verte et au sein même
d'un village de 150 habitants, de la ferme usine dite des "3000 PORCS". Développement industriel prévu avec la Cooperl
Bretonne qui cherche vraisemblablement de nouveaux territoires. Veut-on faire de la Picardie une nouvelle Bretagne ?
Le choix du site est déjà irresponsable. Une extension est aussi prévue ! Non content de causer des préjudices en tous
genres et d'être dangereux pour notre environnement, notre vie de tous les jours et notre santé, ce projet s'inscrit
également dans une démarche économique et sur un segment de marché voué à l'échec. L'actualité et toutes les études
le montrent. La qualité de l'eau, déjà déplorable, pourrait aussi se dégrader encore plus par un risque important de
pollution aux nitrates alors que la France a déjà été condamnée plusieurs fois par Bruxelles. Soutenue par de nombreuses
associations DECICAMP, qui a tenté à plusieurs reprises d'instaurer un dialogue, sans succès, mène un combat juridique,
seule option qu'in fine les administrations lui ont laissée, les enquêtes diverses n'ayant servi qu'à faire croire à une
démarche démocratique. Il n'en est rien.

A travers ces 3 cas et plus généralement, pensez-vous qu’il faille continuer à soutenir l’agro-industrie, grande émettrice
d’ammoniac et donc de particules fines, de protoxyde d’azote et donc de gaz à effet de serre, de lisier et donc de nitrates
dans nos eaux ... au détriment d’une agriculture paysanne de proximité ou de haute qualité recherchée, y compris à
l'étranger, créatrice d’emplois, rentable, plus respectueuse de notre environnement, des habitants et du bien-être
animal ?
Une absence de réponse délibérée de votre part sera évidemment notifiée comme telle à tous les adhérents de nos
associations. L’ensemble des réponses communiquées à NOVISSEN, AIVES et DECICAMP pourra faire l’objet d’articles
publiés dans les médias locaux ou nationaux.
Merci par avance de nous envoyer vos réponses avant le 28 novembre aux adresses mail ci-dessous :
novissen@free.fr
jmjedraszak@wanadoo.fr
dpi135@outlook.fr

ou par correspondance à :
NOVISSEN

385 Rue du Levant 80132 Drucat

AIVES

987 Rue de l’Eglise 62575 Heuringhem

DECICAMP

8

Rue des Puits

60380 Loueuse

En vous remerciant à nouveau de répondre favorablement à notre démarche qui se veut avant tout citoyenne, veuillez
agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus attentifs.
Pour NOVISSEN, AIVES et DECICAMP
Les Présidents,

Francis Chastagner

Jean Michel Jedraszak

Marie-Josée Pilc

