
Communiqué de presse 

Novissen le vendredi 06 novembre 

Rondes militantes contre l’extension de l’usine des 1000 vaches 

Novissen, association citoyenne en lutte contre l’usine des 1000 vaches organise 

les samedis 7, 14 et 21 novembre des rondes militantes Place de la Mairie à 

Abbeville de 10h30 à 11h30 pour dénoncer le projet d’arrêté de la préfète de 

région madame Nicole Klein visant à autoriser une extension de troupeau de 500 

vaches à 880 vaches alors que l’exploitation est en pleine illégalité et refuse de 

payer ses amendes. 

Novissen invite toutes les personnes qui s’opposent à ce nouveau coup de force 

à se joindre à ces rondes et à exprimer leur désaccord auprès de la préfecture à 

l’adresse suivante : 

pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

Il n’aura échappé à personne que l’enquête publique est lancée en pleine 

période électorale et que les appétits politiques sont fortement aiguisés. 

Novissen rappelle donc à tous que: 
 
1. …elle est une association citoyenne en lutte contre un projet dangereux et 
inutile, l'usine des 1000 vaches. 
2. …elle n'est pas un parti politique et elle dénoncera vigoureusement toute 
tentative de récupération par un parti politique quel qu'il soit. 
3. …les actions de l’association sont ouvertes à tous et peuvent être soutenues 
par toute personne se sentant concernée mais Novissen refuse et condamne à 
l'avance tout affichage médiatique avec telle ou telle personnalité de tel ou tel 
parti pouvant être interprété comme un soutien ouvert à telle ou telle ligne 
politique. 
4. Dans un souci de transparence et pour alimenter le débat 
démocratique,  Novissen a décidé, avec les associations Aives et Decicamp en 
lutte contre des projets industriels d'usines à cochons, de contacter par écrit les 
têtes de listes aux régionales pour connaître avec précision les positions des 
différents partis politiques concernant l'industrialisation à marche forcée de 
l'agriculture. 
5. Novissen ne donnera bien sûr aucune consigne de vote et fait confiance à ses 
milliers d'adhérents. A la lumière de leur expérience dans le combat depuis 4 ans 
et au vu des réponses qui seront apportées par les têtes de listes (consultables 
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sur le site www.novissen.com) ils sauront bien évidemment pour qui voter ou 
quoi faire le moment venu. 
6. Aucun signe ni drapeau, aucune prise de parole d’aucune sorte ne seront 
tolérés pendant les manifestations de Novissen de la part des partis politiques 
dont les membres viennent soutenir le combat de Novissen à titre privé et 
individuel. 
 
Novissen, dans un souci démocratique et dans le respect des opinions des uns et 
des autres demande à tous les participants de suivre à la lettre ces consignes et 
condamnera publiquement toute dérive. Les valeurs défendues par Novissen 
depuis 4 ans, démocratie participative et transparence, respect de l’homme, de 
l’animal et de l’environnement sont d’abord des valeurs citoyennes à défendre 
au-delà des clivages politiques. 
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