
Gardons le contact n°94 

jeudi 14 septembre 2017 

 

Chers ami(e)s de Novissen, 

 

Une très belle 4e Fête anti-1000 vaches ! 

 

« Une belle fête en perspective… » disions-nous de notre 4e fête anti-1000 vaches de 

dimanche dernier dans notre dernier « Gardons le contact ». 

Elle a dépassé toutes nos espérances et a été un magnifique succès pour toutes celles 

et ceux qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite de cette manifestation 

désormais très attendue ! 

D’abord un ciel superbe, du soleil, pour aller manifester notre opposition sur le site 

les uns avec d’immenses lettres jaunes pour diffuser notre message, les autres 

déguisés en vaches pour manifester à la place de leurs congénères enfermées à 

quelques dizaines de mètres de là !  

 

 

PHOTO  MESSAGE 

PHOTO VACHES DEGUISEMENT 

 

 

Pour un bref résumé vidéo de 6mn, merci de cliquer ci-dessous : 

https://youtu.be/wbVU_1IQr68 

Un grand merci à tous les présents, militant(e)s, associations, élus comme le 

maire de Drucat Laurent Parsis! 

Nos députés, on le sait, ne sont pas des fainéants… et bien que surchargés de travail, 

ils sont venus nous soutenir : merci donc à Karima Delli députée européenne, à 

Barbara Pompili présidente de la Commission Développement Durable, à Mathilde 

Panot députée du Val de Marne et à François Ruffin notre député de circonscription ! 

Merci aussi pour toutes ces prises de parole faisant écho à d’autres luttes en cours 

qui montrent que partout sur le territoire la résistance s’organise face à l’agressivité 

https://youtu.be/wbVU_1IQr68


de l’agro-industrie et de l’agro-business : Decicamp (invitée d’honneur), Aives, 

Confédération Paysanne, Non à Europa City, L 214, Amis de la Conf… 

Merci aussi à tous les producteurs, artisans qui se sont déplacés et nous ont proposé 

leurs excellents produits locaux ou/et bio ! On peut encore produire de la qualité 

dans notre pays ! 

Merci enfin à notre excellent conférencier Gérard Le Puill, journaliste spécialiste des 

questions agricoles qui a, devant une salle pleine très attentive et motivée, montré 

que les dérives actuelles de notre système de production tourné avant tout vers 

l’exportation a des conséquences dramatiques pour notre planète. 

Nous vous proposerons bientôt une vidéo de cette conférence pour celles et ceux 

que cela intéresse. 
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Les Editions NOVISSEN ont lancé leur 2e livre à l’occasion de cette fête : 

« Le Journal Illustré d’Emile Vak ! » par Bernard. 

Grand succès pour ce livre que Bernard a dédicacé toute la journée et que 

vous pouvez vous procurer sur notre site ! 

http ://www.novissen.com/Pages/LivreNovissen.aspx 

Les dessins de Bernard – qui est membre du CA de Novissen- sont formidables et 

donnent une autre dimension à notre lutte tout en la reflétant bien au quotidien. 

Un livre militant à déguster et à offrir qui laisse sa place à la poésie et à l’imaginaire 

tout en étant profondément ancré dans la lutte ! 

Un bref aperçu… 
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Un livre incontournable de 188 pages dont 156 de dessins tiré à 1500 exemplaires ! 

N’hésitez pas à le commander sur notre site ! Paiement par CB, Paypal ou chèque. 

http://www.novissen.com/Pages/LivreNovissen.aspx


 

*** 

Participez aux Etats Généraux de l’Alimentation ! 

https ://www.egalimentation.gouv.fr/ 

Nous pouvons en tant que citoyens participer  

aux Etats Généraux de l’Alimentation jusqu’à fin octobre ! 

Il est important de le faire et de dire ce que nous avons sur le cœur à 

propos des 1000 vaches ou plus largement  

sur ce que nous attendons de l’agriculture de demain ! 

Explorez donc le site du gouvernement,  

lisez les différentes contributions et faites les vôtres ! 

Les thèmes soulevés par notre association ne manquent pas : condition 

animale, qualité et traçabilité des produits, menaces sur l’environnement, 

qualité de l’air et de l’eau, menaces sur la santé, antibiorésistance, 

disparition des agriculteurs, agriculture bio… 

 

https://www.egalimentation.gouv.fr/


Exprimez-vous sur ce qui vous intéresse en priorité,  

ne laissez pas passer cette chance de vous faire entendre ! 

*** 

Dates à retenir : 

Dimanche 24 septembre : Fête Paysanne à Loos en Gohelle 

Samedi 14 octobre à 20h30 Salle polyvalente de Drucat 

Veillée lecture en soutien à Novissen avec Jean Yves Berteloot et Catherine 

Zambon 

« Nous étions debout et nous ne le savions pas » Texte de Catherine 

Zambon sur les luttes, engagements et résistances 

*** 

Nous avons demandé un rendez-vous avec le Sous-préfet d’Abbeville dès 

que possible pour faire avancer notre dossier. 

La lutte continue, nous ne lâchons rien ! 

A très bientôt ! 

Le CA de Novissen 

 

 

 

 


