
Gardons le contact n°91  

jeudi 08 juin 2017 

 

Chers ami(e)s de Novissen, 

 

L’usine illégale des « 1000 vaches » continue son exploitation non autorisée depuis plus 

de deux ans et nous continuons à interpeller les autorités responsables sur ce qui est 

devenu un véritable scandale. 

Suite à l’élection du nouveau Président de la République, nous avons écrit à Monsieur 

Macron nouveau président élu et à Messieurs Hulot et Mézard respectivement en 

charge de la transition écologique et de l’agriculture. 

Merci de cliquer sur le lien pour lire la lettre au président :   XXXXXXXXXXXXXX 

La décision de Donald Trump de quitter les accords de Paris sur le climat nous a tous 

bien évidemment choqués. La réaction au niveau mondial a cependant été plutôt saine 

et renvoie chacun à ses responsabilités. Les grandes métropoles mondiales veulent 

rester fidèles à l’accord et les campagnes doivent suivre ! A tous les niveaux ! 

Le Parc Naturel Régional Baie de Somme est en bonne voie et sa charte indique 

clairement que le modèle industriel d’élevage n’est pas son modèle. Les pâtures 

doivent être sauvegardées et les vaches doivent pouvoir y brouter ! Comment dès lors 

pourrait-il y avoir une extension de troupeau au-delà des 500 vaches autorisées ? 

Certes les lois ne sont pas rétroactives mais cette verrue à l’entrée du Parc Naturel ne 

doit en aucun cas s’étendre et nous y veillerons. 

Une enquête publique concernant ce Parc Naturel sera ouverte de la mi-juin à la mi-

juillet et Novissen compte bien y participer activement avec vous : assez des 

contradictions en tous genres et des doubles discours ! Notre combat local contre le 

dérèglement climatique commence là, contre un modèle agricole industriel au bilan 

carbone désastreux et dangereux pour la planète : NON AUX 1000 VACHES ! 

La conférence de M.Claude Brémard sur les gaz à effet de serre donnée le 19 mai 

dernier ne pouvait tomber mieux pour comprendre les différents mécanismes à 

l’œuvre dans le dérèglement climatique. Merci encore à lui pour un exposé clair et 

précis, très pédagogique et ne retenons qu’une seule chose : faire l’autruche et nier les 

problèmes à la Trump ne les résout en aucun cas ! Protégeons ensemble les 

générations futures et combattons cet égoïsme débile qui n’a que le mot profit à la 

bouche ! 

Pour celles et ceux que cela intéresse voici le lien de la vidéo : 

XXXXXXXXXXX (Philippe Sallé) 



et le texte qui présente son intervention : 

XXXXXXXXXX 

*** 

La prochaine conférence organisée par NOVISSEN aura lieu le dimanche 10 

septembre à Drucat lors de notre 4e Fête anti-1000 vaches. 

Elle sera donnée par Gérard Le Puill, journaliste spécialiste des questions agricoles et 

ce sera encore un grand moment de notre lutte ! 

Nous vous y attendons très nombreux et les choses s’annoncent bien avec de 

nombreuses participations ! Voici ci-dessous nos projets d’affiche ! 

Manif active le matin avec sit-in sur la D928 et..surprises, restauration avec spectacles 

et musique, conférence l’après midi…C’est le moment de montrer que nous sommes 

plus déterminés que jamais ! Notez la date  et parlez-en autour de vous ! 

XXXXXXXXXX  (Bernard) 

XXXXXXXXXX (Michel G) 

*** 

Nul ne sait ce qui sortira des prochaines législatives… 

Notre association a cependant contacté tous les candidats des 1e et 3e circonscriptions 

directement impactées par l’usine à vaches pour connaître leur position sur ce projet. 

Nous avons pu rencontrer les candidats suivants : 

M. François Ruffin (1e) (Picardie Debout) 

Mme Isabelle Brusadelli (3e) (France insoumise) 

M. Ricky Mouko (1e) 

M. Nicolas Dumont (1e) (En Marche) 

Merci à eux pour leur intérêt et leur disponibilité. 

M.Decayeux (LR ?) (1e) nous a fait savoir par téléphone que sa position n’avait pas 

évolué depuis la dernière élection et que l’on veuille bien s’y reporter… 

Nous avons reçu 9 textes des candidats, 6 concernant la 1ercirconscription, 3 

concernant la 3e. Un seul texte (E.Maquet soutien de L.Somon Président du conseil 

Départemental) est en faveur de l’usine, les 8 autres sont contre… 

 

 



A vous de tirer vos conclusions et pour en savoir plus et voter en toute connaissance 

de cause, voici les textes reçus : 

              1ere circonscription : 

François Ruffin 

Nicolas Dumont 

Mouko Ricky 

Pascale Boistard 

Amal Aissaoui 

Mai-Linh Nguyen 

             3e circonscription : 

Isabelle Brusadelli 

Rémy Chassoulier 

Emmanuel Maquet 

 

Quel que soit le résultat de ces élections, montrons ensemble que notre 

détermination reste entière : cette usine à vaches est une absurdité 

économique, un contresens écologique et un scandale juridique et 

démocratique ! Puissent nos élus nous entendre enfin ! 

 

La lutte continue, nous ne lâchons rien ! 

A très bientôt ! 

Le CA de Novissen 

 

 

 

 


