Le comité de pilotage d’

a le plaisir de vous souhaiter une

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2017
Bien sûr en ce début d’année, nous aurions souhaité avoir la joie de vous annoncer
que la porcherie industrielle d’Heuringhem ne se ferait pas, mais vous pouvez tous
constater que les travaux des bâtiments avancent aux pas de charge !!!
Cependant les apparences sont parfois trompeuses, rien n’est fini ! Et ce début d’année 2017 sera décisif dans
notre combat contre ce projet d’usine à viande, une de ces usines à viande dont plus personne ne veut en
France, hormis les puissants lobbies de l’agro-industrie … et leurs complices !
Les décisions juridiques tant attendues à l’encontre du permis de construire et de l’autorisation à exploiter
seront prises dans les premiers mois de 2017 ! Nous avons de sérieux arguments juridiques à faire valoir et il
faudra bien qu’enfin les autorités juridiques et préfectorales se prononcent sur le fond des dossiers !
Finies les annulations partielles lorsque la sécurité incendie est en jeu, finies les procédures juridiques
expéditives (même si légales) de la Préfecture d’Arras contre la Mairie d’Heuringhem, finies les déclarations
d’incompétence des tribunaux quand on refuse de vouloir nous donner raison (dossier AFR), …

Maintenant, il va falloir trancher :
OUI ou NON va-t-on valider un permis de construire manifestement illégal sur
plusieurs points importants :
- non-respect du PLU
- absence d’une pièce essentielle au dossier.
- chemin d’accès dangereux et sans statut juridique !
-…

Avec ou sans
Porcherie industrielle ?

OUI ou NON va-t-on valider le décret d’autorisation à exploiter de cette porcherie industrielle, projet classé
ICPE donc potentiellement dangereux pour notre environnement, alors que :
- le plan d’épandage du lisier est loin de satisfaire les normes en vigueur dans une zone déclarée
vulnérable aux nitrates !
- l’étude d’impact est notoirement insuffisante, notamment en ce qui concerne nos zones
NATURA 2000, un patrimoine naturel, classé à l’échelle européenne ! !
- le calcul des émissions d’ammoniac dans l’atmosphère est faux ! Différence de près de 30 %.
- le calcul de la quantité de nitrate restant dans le sol après épandages est minimisé !
- là aussi, il manque des pièces essentielles au dossier soumis à Enquête Publique.
…
• Si, comme la logique le voudrait, les tribunaux nous donnent raison, nous n’accepterons pas la politique du
fait accompli qui consisterait à dire que le projet est trop avancé pour l’interdire ! Nous interviendrons alors,
fort de votre soutien et avec nos élus, auprès des ministères concernés pour bannir toutes tentatives
d’autorisations provisoires !

Et là, AIVES aura plus que jamais besoin du soutien de vous toutes et tous !!!
Dès ce début d’année 2017, rejoignez AIVES ! Ce combat est votre combat !
• Si, contre toute logique, les tribunaux ne nous donnent pas raison, nous engagerons les procédures d’appel
utiles et nécessaires ! Parallèlement, nous veillerons à ce que toutes les réglementations en vigueur soient
respectées dans cette unité de production de viande porcine. Mais les procédures ont un coût !

Là aussi, AIVES aura besoin du soutien de tous : Adhésions 2017 et dons 2017 !
Les adhésions, c’est chaque année, alors adhérez, ré-adhérez et faites adhérer !
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Après 5 années d’existence AIVES n’est plus seulement une
association qui lutte contre ce Projet Inutile, Nuisible et
Imposé qu’est cette porcherie industrielle d’HeuringhemEcques !

Association InterVillage pour un Environnement Sain, AIVES se doit de nous défendre contre toutes les
atteintes à notre santé, à notre environnement et aussi au bien-être animal, d’ailleurs les 3 sont inflexiblement
liées !
AIVES se bat contre l’intolérable unité de production de viande porcine d’Heuringhem, mais dénonce en
même temps tous les élevages industriels et plus globalement l’agro-industrie qui pollue notre air, notre eau,
notre terre et favorise le réchauffement climatique ! Nous le faisons en lien avec d’autres associations locales
comme NOVISSEN (contre la ferme des milles vaches), comme ARPES (contre la porcherie de Raimbeaucourt), et
comme bien d’autres en France. Nous le faisons aussi au niveau national avec le Collectif Plein Air, …
AIVES n’est pas que dans une attitude critique et d’opposition systématique. Nous tentons déjà de promouvoir
une agriculture paysanne, de proximité et de qualité, voire bio si possible ! Nous le faisons en lien avec
d’autres associations comme les Ami(e)s de la Conf’ et la Confédération Paysanne (voir la Fête Paysanne de
Grande Synthe en septembre 2016). Nous soutiendrons et encouragerons toutes initiatives locales allant dans
ce sens : création d’AMAP, … Nous mènerons des concertations pour qu’il y ait bien plus que les 20%
réglementaires de bio et local dans les cantines de nos villages !
Si AIVES a besoin de vous, de vos adhésions et de vos dons afin que nous
puissions avoir du poids face à nos différents interlocuteurs, vous, habitants
d’Heuringhem et Ecques, vous avez aussi besoin d’AIVES pour défendre votre
qualité de vie et celles de vos enfants ! L’union fait la force !
Alors, rejoignez-nous ! NB : Les adhésions à AIVES, c’est chaque année !
2017 : Défendons notre environnement, défendons notre santé. AIVES
dénonce l’utilisation massive des pesticides utilisés pour produire
l’alimentation destinée au bétail (porcherie d’Heuringhem). Les pesticides
contiennent un grand nombre de perturbateurs endocriniens si nocifs pour
notre santé : TOUS à la Conférence Santé sur les perturbateurs endocriniens
le Mercredi 8 février à 20h30 Salle des Fêtes de St Martin Lez Tatinghem !
Organisée par l’APSH et soutenue, entre autres, par AIVES

AIVES c’est www.aives.fr mais maintenant c’est aussi sur Facebook !
Adhésions possibles à partir de votre site www.aives.fr

