
Les habitants d'Ecques et Heuringhem manifesteront contre 
la porcherie le 30 juin  
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Pourquoi pas ?, avait dit Jean-Michel Jedraszak, le président de l'Association intervillage pour 
un environnement sain (AIVES), à l'idée d'une manifestation contre le projet de porcherie à 
Heuringhem, lors de la réunion publique organisée par le collectif, il y a dix jours. Samedi, 
AIVES a opté pour. Le samedi 30 juin, les habitants battront le pavé.  

 
 

L'envie de la population, l'affluence lors de la réunion publique du 1er juin, à la salle des fêtes 
d'Heuringhem, ont vaincu les réticences de Jean-Michel Jedraszak, le président de 
l'Association intervillage pour un environnement sain (AIVES), créée en réaction au projet 
d'implantation d'une porcherie de 4 500 bêtes à Heuringhem. Il y a dix jours (notre édition du 
3 juin), il tergiversait. «  On organisera une manifestation à partir du moment où on est certain 
d'être nombreux, pour peser par rapport au préfet. Sinon, on risque d'être ridicule. » Joint par 
téléphone, hier, Jean-Michel Jedraszak est convaincu. « La population l'a demandé lors de 
cette réunion publique. Ce sont les deux raisons qui nous ont fait nous décider. Les gens y 
sont favorables. Et c'est un moyen de pression supplémentaire vis-à-vis du préfet. » Alors 
qu'il a rédigé un mémoire de cinquante pages au fil desquelles il dresse les « failles » du projet 
de porcherie, le collectif attend toujours la décision du préfet du Pas-de-Calais quant à 
l'implantation du bâtiment. Implantation à laquelle la direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement (DREAL), l'agence régionale de santé (ARS) et le conseil 
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ne se sont pas 
opposés. 

AIVES s'est réunie samedi pour dire oui à l'idée d'une manifestation. La date a été retenue : le 
samedi 30 juin. Deux départs seront proposés, à 15  heures depuis la place de la mairie 
d'Heuringhem - depuis l'école s'il y a un mariage -, à 14 h 30 depuis la place d'Ecques, dont 



les habitants sont aussi concernés, avec départ en voiture pour grossir les rangs à Heuringhem. 
Le cortège empruntera le chemin qui mène au lieu d'implantation prévu de la porcherie. 

« On appelle les élus locaux, le député Michel Lefait, les associations, les écologistes, à nous 
rejoindre », indique Jean-Michel Jedraszak. Rien ne les arrêtera. Sauf si le préfet donne une 
décision défavorable d'ici là. Et si son avis est favorable ? « Ce sera une raison de plus de 
manifester, répond Jean-Michel Jedraszak. Pour dire notre opposition au projet. »      
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