FORUM CONTRE LES PROJETS INUTILES, NUISIBLES ET IMPOSÉS
LILLE : LES 15 & 16 JUIN 2013 !
La porcherie industrielle d’Heuringhem est un projet inutile, nuisible et imposé !
INUTILE :
Ce qui nous manque, ce ne sont pas des usines à cochons, ce sont des élevages de taille humaine qui
produisent une viande de qualité dans le respect de l’environnement et du bien-être animal ! La
consommation mondiale de viande a plus que quintuplé en à peine vingt ans avec des conséquences
désastreuses pour les hommes, les animaux et l’environnement. La qualité, OUI ; la quantité, NON !
NUISIBLE :
Nuisible pour notre bien-être avec les nuisances olfactives, visuelles, auditives, …
Nuisible pour la valeur de nos biens immobiliers.
Nuisible pour la qualité de nos eaux de surface, de nos eaux de nappes et donc de notre eau potable déjà
polluée au nitrate et au perchlorate !!
Nuisible pour nos zones de protection NATURA 2000 mises en danger par les dégagements d’ammoniac, …
Nuisible au bien-être animal : des milliers de porcs enfermés dans des boxes de 0.65 m² !!!
Nuisible pour la santé publique par la possibilité de l’émergence d’agents hautement pathogènes :
bactéries multi-résistantes (SARM) et dangereux virus de la grippe (en raison, entre-autres, de la proximité
de l’élevage de poules). ….
IMPOSÉ : par quelques-uns contre la volonté de la très grande partie de la population et de tous ses
élus locaux !

C’est pourquoi

est partenaire le samedi 15 et le dimanche 16 juin 2013 du

Forum contre les Projets Inutiles, Nuisibles et
Imposés dans la Région.
Avec deux temps forts (programme complet au verso) :


Manifestation : samedi 15 juin à 15h00 Place de la République à Lille.



Présentation des projets et discussions : dimanche 16 juin à 14h00
à la Salle des Fêtes de Leforest.

Seront présentes, entre-autres, comme associations : Novissen contre l’usine des 1000 vaches à
Abbeville, l’APSH contre l’incinérateur d’Arques, LAPEA contre l’usine de traitement des déchets d’Ardres,
EQVIR à propos de l’usine RECYCO d’Isbergues, la Confédération paysanne, …
Plus de renseignements sur le site aives.fr.
Bulletins d’inscription sur le site aives.fr pour un co-voiturage ou RDV sur place : à Lille derrière la
banderole d’AIVES pour la manifestation et/ou à la table d’AIVES à Leforest pour le débat.
Contact : aives62575@yahoo.fr
N’oubliez pas : Adhérez ou ré-adhérez à AIVES (Bulletin d’adhésion sur le site aives.fr).

