Manifester contre la porcherie ? « Ce
n'est pas à l'ordre du jour mais pourquoi
pas »
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La salle des fêtes était comble, vendredi, pour la réunion
publique de l'Association intervillage pour un environnement
sain, créée pour s'opposer à l'installation d'une porcherie de
4 500 cochons, à Heuringhem. L'occasion de se faire
connaître. Et de prendre le pouls de la population dans
l'optique d'une éventuelle manifestation. PAR JENNIFERLAURE DJIAN
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Pas un meeting, une réunion d'information. Jean-Michel Jedraszak, le président de l'Association
intervillage pour un environnement sain (AIVES), a bien fait de le préciser au début de la
rencontre vendredi. Parce qu'au milieu de la réunion, elle a failli tourner au vinaigre. Quand un
habitant a pris à témoin le maire d'Heuringhem, Jean-Paul Lefait, assis au premier rang. « À
Heuringhem, on ne sait rien, on ne sait pas ce que vous allez faire. On ne sait pas ce que vous
en pensez, de cette porcherie. » Et que dans la salle, quelques-uns ont applaudi. « Nous
sommes entièrement avec vous, s'il y a une manifestation, nous serons avec vous. Nous avons
écrit, avec le maire d'Ecques, au préfet », a répondu l'édile. Affaire classée. Ça a eu le mérite de
rassurer les sceptiques.

L'autre question qui a animé les foules, c'est celle d'une manifestation. Après que Jean-Michel
Jedraszak a présenté le projet de porcherie porté par l'EARL Bridault-Chevalier, qu'AIVES n'a
jamais rencontré, ses éventuelles nuisances et conséquences pour l'environnement (lire cidessous), une voix s'est élevée, dans l'assemblée : « Et que faudrait-il faire pour organiser une
manifestation ? » L'idée, Jean-Michel Jedraszak l'avait soulevée au début de la réunion, mais
était resté évasif. « Ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais pourquoi pas. Si ça se fait, on aura besoin
de vous. » Il l'est resté. « On l'organisera à partir du moment où on est sûr et certain d'être
nombreux. Ce soir, on est nombreux pour une réunion d'information, mais pas assez pour une
manifestation. Il faut qu'on soit nombreux pour peser par rapport au préfet. Sinon on risque d'être
ridicule. » Internet, réseaux sociaux, médias, chacun a imaginé comment faire connaître l'action
d'AIVES et mobiliser. Avant d'évoquer d'autres sujets. Et de revenir à la manifestation. « Si on
retient une journée pour une manifestation, ce sera quand ? » « Avant les vacances. Il faut
quinze jours pour la préparer, donc dans les derniers jours de juin. Mais ce n'est pas fait, c'est un
projet », a répondu Jean-Michel Jedraszak. Dans la tête des habitants d'Ecques et
d'Heuringhem, il semble s'enraciner. À la fin de la réunion, ils applaudissent. Vendredi soir,
AIVES comptait 467 adhérents. L'association espérait passer le cap des cinq cents après la
réunion.
aives.fr
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