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Lundi soir, l'associalion inlervillagc pour un environnement sain (A ives), qui lutte contre l'implantation
d'une porcherie « industrielle» dans le village tenait son assemblée générale.

<< Non, Aives ne périclite pas ! >>
Le maire d'J leuringhcm, Jean-Paul Lcfait, a
beau avoir été contr;1int de signer le permis de
conslruire du projet d'Aurélie Ilridault, Aivcs
continue son combat. C'est toujours non au
pro1ct Je porcherie, qualifiée d'industrielle par
le:; opposants.
Lundi Sllir, une bonne centaine d'adhérents
à l'association attendait un point sur les procédures engagées par A ives. Jean-Michel Jcdra:.zak, président di\ ives, a détaillé quatre dossiers,
1c 1111 jwlicwirc, trois j11ridiq1lcs '"
I.e judidaire concerne une plainte de

l'agricultriœ, ttui reproche à Jean-Michel Jedraszak
d'i;trccntré sur sa propriété. L'cxploilanle réclamernil 150.000€ d'indemnités et de préjudice
moral. « No11s, on s'a1tnc1uc ti ries pnpicrs, ti 1111
dossic1~ tl des a11toris11tio11s do1111ées, a regretté
Jean Mic.hcl Jedraszak. Cela rie se passe pas
comme ça dt: l'autre c6té ... 11 Et le président
J 'J\ ivcs de rappeler les tags sur son cabinet
médh:al, la mairie cl le feu qui a prb en pleine
nuit devant son domicile. Jean-lvfichcl Jcdras1.ak n'a pas apprécié non plus les récits de la
presse .lgrirnle fovornblc à la r DSEA ou des avocat:. J 'Aurélie Bridaull, qui minimiseraient le
nn111hn' d'opposants. Au 3 1 décembre dernier,
ils étah~nl 548 à adhérer à l'association ( 120%
par rapport ù 2014) el ln pélition lancée en ligne
a pour l'heure réuni plus de 60.000 signataires.
« Nc>n, 110/n• 11ssoât1tio11 ne périclite pas!»
~ur le juridil)lll', Aives est loujours en procédure cont re le permis de construire initial, sur
le chemin d'accès au projet de porcherie et sur
l'au1orisalion d'cxploitnlion. Aivcs a regretté la

lenteur de la justice administrative, alors qu'en
quelques mois, la p n~fccture a pu contraindre le
maire i1signer, contre sa volonté, un permis de
construire. « Cela vous parait logique? », questionne Jean-Michel Jedraszak, qui dénonce le
zèle de la préfecture du Pas-de-Calais à soutenir « un projet privé 11 et surlout celle forme
d'agriculture, « de /'agro-i11d11slrie >i: « 11011s ne
sommes pas co11tre les agru:11lt1mrs, mais con/ re
celle forme de prod11ctio11 >i . A ives ;l d';iillcurs
reçu le soutien de la Confédération paysanne.
~tre mieux armé juridiq uemen1

Lo1sJecelteasscmblécgénérale,Jcan-Michel
Jcdraszakcsl aussi revenu sm les dernières données scien1iftq ucs sur lad i ffüsion de I'ammoniac
c l de particules depuis les élevages industriels.
«Ce projet, il vn se11iir mmivais, mais il a11m aussi
des co11séq11e11ccs sur la santé. »
Pour les prochains mois, Aives continue de
demander l'organisation d'un référendum sur
le projel de la porcherie d'l Icuringhcm : «on
nous dit q11e ce 11 'est pas possibleparce q11e 1011/es
les n11torisntio11s sont délivrées. El pour le projet
de l'aéroport de Nantes, elles ne sont pas toutes
délivrées aussi? » Aivcs va enfin s'engager dans
la constitut ion d'une association régionale des
l lauts-dc France à vocation juridique: « les
associations c>11/ besoi11 d'avoir une structure
nrméc pour ct1g11ger des recours m pides devant
les lril11111aux admi11istmtifi:. »Sur la nou velle
région des J Jauts-de-Francc, les opposants à
« 1111e 11gric11lt11rc inle11sivc »combattent actuellement 15 projets de porcherie.
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!!assemblée générale a réuni une centaine d'opposants au projet.

