
 
 

 
AIVES fêtera sa première année d’existence le 17 mars 2013 ! 
AIVES, c’est 600 adhérents au 31 décembre 2012, presque tous habitants d’Heuringhem et 
d’Ecques. Cela représente près de 20% du corps électoral de nos deux villages, c’est dire si 
AIVES, c’est vous ! 
 

Sans votre organisation, la porcherie industrielle d’Heuringhem, avec sa cohorte de 
champs d’épandage aux pieds de nos maisons, serait déjà sortie de terre ! 

Les conséquences, vous les connaissez déjà : mauvaises odeurs, dégradation du 
paysage, dévaluation de nos biens immobiliers, pollution de nos eaux de surface, pollution 
de notre nappe phréatique, …. sans oublier les épouvantables conditions de vie de ces porcs, 
coincés dans 0.65 m2.  

Et tout cela pour quoi : une viande aux qualités médiocres, avec utilisation de soupes 
alimentaires venues de l’industrie agroalimentaire belge (OGM ? Farines animales ?...). A la 
clé, aucune retombée économique pour nos villages : pas de création d’emploi, pas 
d’utilisation de récoltes locales pour nourrir ces porcs, pas de retombée financière pour nos 
municipalités, ou si peu. Pire, par le jeu des aides diverses, nos impôts serviront en partie à la 
construction de ce projet dont nous ne voulons pas ! Pire encore, dans le prix de notre "eau 
de robinet" interviendra plus tard le coût de la dépollution, en ce domaine comme dans 
d’autres, les pollueurs ne sont pas les payeurs !! 
 

Pendant sa première année d’existence, les différentes actions d’AIVES ont permis de 
retarder la réalisation de ce projet : 
-Nos différentes pétitions ont rencontré un franc succès, en particulier notre "Lettre ouverte 
au Préfet" a été signé à 6500 exemplaires en quelques jours sur le net en octobre 2012. 
-Notre réunion d’information du 1ier juin a plus que rempli la salle des fêtes d’Heuringhem. 
-Du jamais vu : 800 manifestants dans les rues d’Heuringhem pour dire NON à ce projet 
d’élevage industriel le 30 juin 2012. 

AIVES est maintenant une organisation reconnue par les autorités : rencontres avec 
Mme la Sous-Préfète de Saint-Omer, rencontres avec le Préfet du Pas de Calais, oreilles 
attentives au Ministère de l’Ecologie,... AIVES entretient des relations avec les organisations 
de défense de l’environnement. AIVES travaille de concert avec d’autres associations 
confrontées à des projets d’élevage intensif et a participé à la manifestation nationale contre 
ce type d’élevage le 3 mars 2013 à Paris. 

AIVES est soutenue, maintenant, par la quasi-totalité de nos élus locaux, par notre 
député, par le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, … 
 

 
Et maintenant ! 

AIVES : C’EST VOUS ! 

TOUT CELA N’AURAIT PAS ETE POSSIBLE SANS VOTRE 
SOUTIEN MASSIF !! 



 
Le combat risque d’être long mais AIVES ne pourra pas continuer sans vous ! 
La lassitude ne doit pas l’emporter sur votre mobilisation et sur votre soutien actif ! 
La lassitude, c’est sans doute ce qu’espèrent les défenseurs du projet. 
AIVES doit savoir qu’elle peut toujours compter sur vous pour ses actions à venir. 
 

AIVES est localement une organisation de masse et doit le rester. Aussi pour sa 2ème 
année d’existence cette association doit retrouver TOUS ses adhérents (à jour de 
cotisations) et en convaincre de nouveaux. C’est une des conditions du succès dans la lutte 
contre la porcherie industrielle d’Heuringhem. AIVES ne peut peser sur les décideurs que si 
elle est représentative. 
 

Il ne peut y avoir autant d’associations AIVES que d’habitants d’Heuringhem et 
d’Ecques ! Or, chacun pense savoir ce qu’il faut faire au mieux pour gagner ! C’est légitime, 
mais cela ne doit pas être un prétexte pour rester en-dehors du combat commun ! Une 
Assemblée Générale, ouverte aux seuls adhérents d’AIVES, sera prochainement organisée 
pour discuter, en autre, des orientations pour l’année à venir. 
 

Jean-Michel JEDRASZAK 
Président de l’AIVES 

 
 

 
 

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’ADHESION 2013 A L’ASSOCIATION « AIVES » 

 
r Une Adhésion : 6 €    r Adhésion par couple : 10 €    r Don : …………… €  
Nom…………………………………..   Prénom(s) : ……………………………… (et …………..……………) 

Adresse : ………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………………………………..  
 

Bulletin à nous retourner, accompagné de votre règlement, libellé à l’ordre de AIVES à l’une des 
adresses suivantes : 

 
AIVES    AIVES    AIVES    AIVES 
Mairie d’Heuringhem  Chez M. Segond   Chez M. Dumoulin   Chez M. Schoentgen 
80 rue de Saint-Omer  515 rue Sous Le Bois   426 rue du Blamart   515 rue d’Aire 
62575 Heuringhem  62575 Heuringhem   62129 Ecques   62129 Ecques 

 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Ré-adhérez, adhérez, faites adhérer !!! 


