
Gardons le contact N°99 du 28/02/2018 
 

  
Bonjour à toutes et tous, chers membres et ami(e)s de Novissen ! 

 
 

Comme chaque année à la même période, la grand-messe du Salon de 
l’Agriculture attire les politiques dans un contexte de crise qui perdure et qui met 
malgré tout en avant les exigences de plus en plus pressantes de la société : 
moins de chimie, plus de qualité dans les produits, plus de bio et de respect de la 
nature et de l’animal. 
Aujourd’hui, ce sont les producteurs bio qui s’en sortent et cela commence à se savoir ! 

 
 

Continuons à nous informer et à débattre ! 

 

La conférence à Drucat Le Plessiel du vendredi 26 janvier avec Olivier Nouaillas, 

journaliste spécialiste des questions environnementales à La Vie a tenu ses 

promesses et la soirée a été très enrichissante pour toutes les personnes présentes. 

(PHOTO) 

Si vous n’avez pas pu vous joindre à nous, vous pouvez revoir cette conférence avec 

le lien ci-dessous : 

(LIEN Nouaillas) 

Auteur du récent ouvrage « La ferme aux 1000 terroirs » aux éditions du Chêne, 

cette soirée a été l’occasion de revenir sur la crise du monde agricole français 

aujourd’hui en plein désarroi. Aux 1000 vaches il faut opposer les 1000 terroirs avec 

leurs circuits courts et leurs nombreuses alternatives. 

Face au modèle unique et technologique industriel très présent au nouveau salon de 

l’agriculture, il est possible d’apporter des solutions inventives et solidaires 

respectueuses de l’environnement et de l’animal  offrant un véritable avenir au 

monde rural. 

L’émission « Le veau, la vache et le territoire » de Patrice Gérard sur LCP le démontre 

amplement ! Défendons ensemble une autre idée de l’élevage ! 

 

A voir : https://www.youtube.com/watch?v=i2KtEPl7Ono 

 

La prochaine conférence organisée à l’initiative de Novissen aura lieu en partenariat 

avec la ville d’Abbeville le vendredi 13 avril. Notez bien cette date ! 

Nous aurons le plaisir d’accueillir le Professeur Ciccolella qui viendra nous 

parler des dangers des perturbateurs endocriniens et de la façon de les éviter! 

 

Manifestons notre solidarité avec les six de la Conf ! 

https://www.youtube.com/watch?v=i2KtEPl7Ono


 

Alors que nous attendons toujours l’avis du Conseil d’Etat sur l’annulation de 

l’autorisation d’exploiter de l’usine à vaches par la Cour Administrative d’Appel de 

Douai, un nouveau procès aura lieu à Amiens jeudi 22 mars prochain suite à une 

plainte du promoteur qui réclame 140000€ de dommages et intérêts à la 

Confédération Paysanne pour son action syndicale contre les 1000 vaches. 

C’est tout de même assez incroyable alors que l’usine à vaches est elle-même dans 

l’illégalité depuis mars 2015 ! 

Novissen appelle tous ceux et celles qui le pourront à venir au Palais de justice 

d’Amiens pour soutenir nos amis de la Conf’ ! 

   

 



Novissen met sous impression 10000 tracts destinés à informer la population sur cette 

véritable provocation ! N’oublions pas que le promoteur doit 650000€ d’amendes 

toujours contestées de sa part en justice ! 

Deux distributions de tracts à l’initiative de NOVISSEN  
sont prévues à Abbeville le samedi 17 mars et vous y êtes les bienvenus : 

 
- 10h30 au Rond Point dit de « La Sucrerie », Place de Verdun 

 
- 15h au Rond Point dit de L’Hyper U 

 
Des distributions de tracts sont aussi prévues sur Amiens ! Prendre contact ! 

 

 
 

 
Au plaisir de vous voir très bientôt, ensemble ne lâchons rien! 

 

                                                                                        Le CA de Novissen 


