
Gardons le contact n°93 

lundi 04 septembre 2017 

 

Chers ami(e)s de Novissen, 

 

Vous le savez, le Tribunal Administratif d’Amiens a en juin décidé d’annuler les 

amendes infligées par la Préfecture à l’usine des 1000 vaches et nous avons considéré 

cela comme un véritable déni de justice ! 

Nous sommes même allés manifester notre colère directement dans la cour du 

Tribunal Administratif et avons lancé une lettre ouverte à Emmanuel Macron et Nicolas 

Hulot en espérant que l’Etat ferait appel de ce jugement. 

C’est fait même s’il nous a fallu attendre le dernier jour pour en avoir la confirmation ! 

Le dossier est donc désormais entre les mains de la Cour d’Appel de Douai et rien n’est 

définitivement joué. Nous sommes totalement persuadés que l’infraction de 

dépassement du nombre de vaches autorisé est volontaire et doit à ce titre être 

sanctionnée. Nous allons demander aux services de la préfecture et notamment de la 

DDPP de nous fournir des chiffres précis concernant les mouvements du cheptel! Nous 

exigeons de la transparence ! 

Les pénalités demandées par l’Etat sont pour nous absolument justifiées et Novissen 

se battra jusqu’au bout pour le prouver ! 

*** 

En attendant une fois de plus cette nouvelle décision de justice, nous vous convions à 

notre 4e Fête Anti-1000 vaches qui sera l’occasion de dénoncer à nouveau les dérives 

insupportables de l’agriculture industrielle ! 

Une belle fête en perspective avec le soutien de 25 associations dont Decicamp qui 

sera notre invitée d’honneur, la Confédération Paysanne qui vient de fêter ses 30 ans 

– Novissen y était ! -, AIVES, DECAVI… Venez les rencontrer ce dimanche, elles 

présenteront leurs luttes, leurs espoirs…, ce sera l’occasion de nouer des contacts et 

d’élever notre horizon ! 

Pour la première fois en 6 ans, le député de notre circonscription sera présent en la 

personne de François Ruffin qu’on ne présente plus et que nous aurons aussi grand 

plaisir à accueillir. Barbara Pompili viendra nous rejoindre, soutien de toujours à notre 

lutte et nous espérons aussi revoir Karima Delli, notre députée européenne. 

L’après-midi à 14h30 ne manquez surtout pas la conférence de Gérard Le Puill, grand 

spécialiste des questions agricoles qui viendra nous parler des conséquences  



 

désastreuses pour notre planète des dérives de l’agro-industrie et nous montrer que 

bien d’autres solutions existent ! 

Vous pourrez le midi apprécier le repas bio préparé par Novissen, apéritif offert !-et 

rencontrer les différents producteurs bio ou locaux qui ont bien voulu répondre à 

notre invitation ! Tout cela en musique, bien sûr, car ce sera militant mais aussi festif ! 

Grande première à 13h : le lancement du 2e livre de NOVISSEN « Le journal illustré 

d’Emile Vak » ….C’est top secret, on ne vous en dit pas plus…. ! 

 

A TRES BIENTÔT DONC, RENDEZ-VOUS POUR CELLES ET CEUX QUI LE PEUVENT DES 

9H30 à la SALLE POLYVALENTE DE DRUCAT POUR ALLER ENSEMBLE SUR LE SITE EN 

COVOITURAGE ET MANIFESTER A 10H SUR LE SITE DES 1000 VACHES ! 

 

 

 

 

 



 

ET AU PLAISIR DE VOUS VOIR NOMBREUX ET TOUJOURS AUSSI COMBATIFS ! 

 

 

 

 

 

La lutte continue, nous ne lâchons rien ! 

A très bientôt ! 

Le CA de Novissen 

 

 

 

 


