Communiqué de presse
Novissen le mardi 01 décembre 2015
1000 vaches : Novissen interpelle la préfète sur des « troupeaux fantômes »
L’enquête publique concernant la demande d’extension de troupeau de Michel
Ramery de 500 à 880 vaches connaît un franc succès avec plus de 1600
participations écrites, sept registres remplis à la mairie de Drucat et près de
50000 signatures de la pétition en ligne demandant fermement à ce que les
autorités publiques refusent une régularisation déguisée. La Communauté de
Communes d’Abbeville, après un vote demandé par son président Nicolas
Dumont (PS) a clairement pris position contre cette extension d’une exploitation
encore aujourd’hui dans l’illégalité et soumise à des amendes quotidiennes que
Michel Ramery refuse de payer !
A la demande de l’association Novissen qui lutte depuis 4 ans contre ce projet
agro-industriel des 1000 vaches, un délai supplémentaire de 15 jours vient d’être
accordé à l’enquête publique qui se terminera donc le 17 décembre.
Le dossier est très sensible et complexe aussi trois commissaires-enquêteurs ont
été nommés. Novissen s’attache à lire et à étudier dans le détail les documents
présentés par l’entrepreneur de BTP Michel Ramery et la préfecture. Les
irrégularités et incohérences foisonnent. Un dossier est en cours de rédaction.
Novissen interpelle aujourd’hui Madame la préfète Nicole Klein par une lettre
ouverte car les faits qui sont soumis à l’appréciation de la préfecture sont
particulièrement graves et peuvent selon l’association invalider de fait le dossier
de demande d’extension de Michel Ramery. L’enquête publique peut elle-même
être gravement faussée par des informations qui posent fortement question et
qui nécessitent des réponses claires.
Michel Ramery compte augmenter son troupeau de 500 vaches à 880 vaches
laitières par un regroupement de 4 élevages locaux dont…apparemment, après
enquête de l’association, certains n’existent tout simplement plus depuis
plusieurs mois ! Des « troupeaux fantômes » viendraient donc en quelque sorte
alimenter cette extension avec des « documents officiels » à l’appui dont nous
demandons à la préfecture de vérifier la validité ! La question est simple : les
citoyens qui consultent les dossiers de l’enquête publique sont-ils en présence
de faux ? Les 4 troupeaux sont-ils effectivement en situation régulière à la date
de demande de regroupement le 11 juin 2015 ?
Les services de la préfecture ont tous les moyens pour répondre aux questions
précises posées par Novissen et les milliers de citoyens qui participent à
l’enquête publique attendent avec le plus grand intérêt leur réponse.
La copie de la lettre à la préfète est disponible sur le site : www.novissen.com

