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Chers, chères collègues, 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que le préfet du Pas de Calais à donné son feu vert à la porcherie 
industrielle. Les porteurs du projet l’ont défendu, quoi de plus normal, et on ne peut leur en 
vouloir, nous ferions tous de même pour défendre notre projet.  
 

Il aura fallu le lobbying d’une Fédération apparemment toute puissante pour que le ministre de 
l’agriculture courbe le dos devant elle (pour ne pas dire autre chose souhaitant rester correct 
dans mes propos) et impose à son préfet de donner son accord, car il ne peut pas s’agir d’autre 
chose, et ce malgré une parole donnée en amont de cette décision à notre député Michel 
LEFAIT.   La Parole s’envole mais les écrits restent. 
 

Ces Messieurs les technocrates, ces Messieurs les décideurs, ce Monsieur le Ministre vivent 
certainement dans des régions, dans des localités où il fait bon vivre. Ils vont demain priver toute 
une population, (au nom d’un sacro-saint modèle d’agriculture et d’élevage intensif et 
productiviste) de ce bon vivre qui nous a fait choisir comme lieu d’habitation notre commune de 
Ecques, et ce malgré une opposition massive de la population, d’élus, de Conseillers généraux et 
Régionaux, du Député, et même de la Région. 

 

Notre QUALITE de VIE s’en trouvera alors totalement dégradée. 
 

Ce ne sont pas eux qui subiront les nuisances, les pollutions de notre eau, de l’air, et peut-être 
des pathologies futures auxquelles nous serons confrontés, ils sont à leur place parce que         
la population les ont élus. Qu’ils ne l’oublient pas pour certains. 
 

Si l’Association AIVES, continue le combat et introduira les recours nécessaires auprès des 
instances administratives compétentes, il n’en reste pas moins important pour nous (et c’est mon 
avis), Conseillers Municipaux, de défendre la qualité de vie de notre commune, de nos hameaux, 
et demande : 
 

1) Qu’un nouveau vote de contestation contre la décision prise par le Préfet soit réalisé lors du 
prochain Conseil Municipal ; 

2) Un vote de la commission en charge de la réfection du chemin communal donnant accès à 
cette future structure qui je l’espère sera massivement " CONTRE ". Il est important dans 
notre réflexion de faire passer en priorité, l’intérêt général de tous nos administrés qui nous 
ont élus et que nous représentons avant tout autre intérêt. 

 

Je vous invite, chers collègues, à vous mobiliser contre ce projet potentiellement nocif et ses 
menaces futures qui pourrait être implanté ailleurs, à Enguinegatte par exemple, puisque les 
porteurs du projet y ont, sauf erreur de ma part et une mauvaise compréhension des propos 
tenus lors de la dernière réunion publique à Heuringhem, également une exploitation. 
 

Enfin, et c’est toujours mon avis, les responsables des décisions prises et entérinées 
définitivement seront demain seuls responsables des pollutions engendrées et de leurs 
conséquences futures qui nous guettent et seront donc les seuls à y répondre.  
 

Enfin, comme nous sommes en démocratie et que chacun est libre de ses choix, vous avez bien 
sur le droit d’avoir un avis contraire. 
 

Ecques, le 02 avril 2013  
 
 


