Heuringhem

L’association née pour lutter contre le projet de porcherie à
Heuringhem a changé son mode de fonctionnement. Plus de
président mais un collège de quatorze membres. Et l’envie de porter
d’autres sujets, et d’aider d’autres associations qui luttent contre des
projets agricoles géants à faire entendre leur voix.

L’association AIVES se réinvente
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L’Association InterVillage pour un environnement sain (AIVES) n’a plus de
président mais un collège de 14 membres, élus lors de la sixième assemblée
générale. Jean-Michel Jedraszak, qui avait créé l’association contre la création de
la porcherie d’Heuringhem, ne désirait pas poursuivre seul.

« Il aurait fallu plus de pression populaire »
AIVES veut élargir ses actions environnementales et s’étendre géographiquement.
Concernant la porcherie, elle se désiste du dernier appel de la chambre d’accusation de Douai,

mais une nouvelle enquête publique sur les capacités financières de l’EARL Bridault Chevalier
sera diligentée.
« Il aurait fallu plus de pression populaire, plus de manifestations. Il n’y a pas que le juridique
(qui ne nous a pas suivi), la pression médiatique est importante, mais nous restons mobilisés
car on ne sait rien, il n’y a pas de contrôle. Nous avons fait progresser la conscience des gens,
il faut poursuivre, pour produire une alimentation de qualité », explique Jean-Michel
Jedraszak.

Se mobiliser ailleurs
La bataille a été perdue en partie, un tiers du bâtiment est construit. Pour l’épandage des lisiers,
des parcelles dans les périmètres rapprochés et près des points de captage ont été retirés.
D’autres actions seront réalisées avec les opposants de l’usine à viande d’AcquinWestbécourt (24 000 dindes et plus de 100 000 poulets), le soutien aux opposants de la ferme
des 1 000 vaches… Autres projets : une agglo sans perturbateurs endocriniens avec l’APSH
du Dr Richard ou une cantine bio centrale dans l’agglo pour les écoles.
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