
Gardons le contact n°95 

lundi 09 octobre 2017 

 

Chers ami(e)s de Novissen, 

Merci encore pour tous vos messages d’encouragement suite à notre 4e Fête anti-1000 

vaches ! Merci aussi pour les photos et vidéos reçues ! 

Merci particulièrement à Jean Michel et Patrick pour leur vidéo très complète qui 

retrace bien cette belle matinée de la journée : 

 https://youtu.be/7jwIfBvQ7SU 
 

Merci aussi à Philippe qui a enregistré la conférence de Gérard Le Puill et nous a permis 

de réfléchir sur le devenir de notre agriculture : 

https://youtu.be/_mS9GTXCsQA 

 

Participez aux Etats Généraux de l’alimentation ! 

Novissen fait partie du Collectif Plein Air qui vient encore d’insérer des textes dans la 
consultation des « EGalim » sous la plume d’Anne Vonesch sa responsable : 

« Sans illusion sur notre Ministre et sur le syndicat dominant, je pense quand même 
que ce serait bien d'avoir de très nombreux votes pour nos propositions (MOINS et 
MIEUX, moratoire sur les élevages industriels, etc. ; c'est aussi un moyen de MONTRER 
ou plutôt de TESTER notre existence ! fût-ce aux journalistes qui regardent la 
consultation).  

Vous les trouverez très facilement ici : 

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

Vous pouvez voter pour un moratoire sur les élevages industriels et un étiquetage clair 
sur le mode de production que Novissen avec d’autres réclame avec force : 

https://www.egalimentation.gouv.fr/projects/comment-rendre-l-information-plus-
comprehensible-et-plus-lisible-pour-les-consommateurs/consultation/consultation-
5/opinions/solutions/mettre-en-place-un-etiquetage-obligatoire-du-mode-d-elevage-
et-d-abattage-pour-tous-les-produits-carnes-laitiers-et-ovo-produits-sur-le-modele-
des-oeufs 
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Attention de bien comprendre le fonctionnement : en réponse aux Problèmes et aux 
Propositions formulés par le gouvernement, on peut rajouter des PROPOSITIONS a) en 
matière de CAUSES des problèmes et b) en matière de SOLUTIONS. Toutes les 
propositions rajoutées (par centaines) sont visibles. Aussi peut-on voter pour chacune 
et donner des ARGUMENTS pour ou contre. Et aussi émettre de simples VOTES. 

Pour contribuer et/ou voter il faut s'inscrire, c'est simple, svp faites l'effort, et ensuite 
le site fonctionne très bien. 

N.B. les EGalim étaient prévus en 2 étapes 1) les prix 2) la société.  La consultation 
tourne jusqu'à la fin du mois. » 

Le livre de Bernard 

Grand succès pour le 2e livre des Editions Novissen « Le Journal 

Illustré d’Emile Vak ! » que Bernard continue de dédicacer à toutes les occasions et 

que vous pouvez vous procurer lors de nos différentes manifestations ou sur notre 

site ! 

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

 

N’hésitez pas à le commander, un très beau cadeau à faire dans votre entourage ! 

 

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


 

Quatre dates à retenir : 

Le samedi 14 octobre    Soirée lecture en soutien à Novissen 

Soyons nombreux à soutenir l’action de Novissen ! 

 

 

 



 

Le mercredi 15 novembre  Réunion de l’ILIS 

L’ILIS est l’instance locale d’information et de suivi mise en place par le Préfet de la 

Somme dans le décret du 1er février 2013 qui doit se réunir régulièrement et permettre 

une certaine transparence dans l’exploitation de l’usine. Rappelons ici qu’elle ne s’est 

réunie qu’une seule fois le 7 avril 2015 avec interdiction d’aller sur le site. On comprend 

pourquoi lorsque l’on sait que le nombre de vaches était déjà illégal à l’époque et que 

le promoteur n’en dira rien lors de la réunion. 

Les questions de Novissen seront précises et la Préfecture a les éléments pour y 

répondre : quand les premières vaches illégales sont-elles arrivées et quelles sont les 

fluctuations de troupeau déclarées depuis le début de l’exploitation. C’est un point très 

important pour démontrer qu’il y a bien eu infraction et que les amendes dues doivent 

être réglées. Le second point important concernera les épandages qui posent question 

puisque le méthaniseur n’est toujours pas construit et que plus de 1000 animaux sont 

concentrés dans l’usine. 

 

Le vendredi 1er décembre  AG 2017 de NOVISSEN 

L’assemblée générale 2017 aura lieu le vendredi 1er décembre à 20h à la salle 

polyvalente de Drucat-Le Plessiel. Merci de bien vouloir noter cette date importante ! 

Tous les adhérents y sont bien sûr conviés et vont recevoir dans les jours qui viennent 

une invitation officielle soit par mail, soit par courrier avec tous les détails. 

Toutes les personnes souhaitant rejoindre le CA de Novissen sont invitées à se déclarer 

dès maintenant soit par mail (novissen@free.fr) soit par courrier. N’hésitez pas à le 

faire, les membres du CA actuel vous y accueilleront avec plaisir. 

Merci à l’avance pour votre présence à cette assemblée annuelle qui nous permet de 

faire le point sur l’année écoulée et de tracer les perspectives pour 2018. 

 

                                                                    *** 

La prochaine conférence de Novissen aura lieu le vendredi 26 janvier avec Olivier 

Nouaillas qui vient de sortir un ouvrage dont nous vous conseillons fortement la 

lecture : « La ferme aux 1000 terroirs » aux éditions du Chêne 

Un plaidoyer passionnant pour une autre agriculture… 

Journaliste à l'hebdomadaire La Vie, Olivier Nouaillas est chargé des questions 

environnementales. Il est le cofondateur de l'association des Journalistes et écrivains 

pour la nature et l’écologie (JNE).  

mailto:novissen@free.fr


Un grand moment à ne pas manquer ! 

 

 

                                                                 *** 

La lutte continue, nous ne lâchons rien ! 

A très bientôt ! 

Le CA de Novissen 

 

 

 

 


