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Le Conseil d’Administration de  NOVISSEN                                          Drucat-Le Plessiel, le 11 juin 2014. 

représenté par son Président, Michel Kfoury                                   

                                                                                                      à           Monsieur François HOLLANDE 

                                                                                                               Président de la République Française 

                                                                                                         Palais de l’Elysée 

 LR avec AR                                                                                           55 rue du Faubourg Saint-Honoré 

                                                                                                                                 75008 PARIS 

                                                                              

                                                    Monsieur Le Président de la République, 
 

                 Mieux que n’importe quel sondage d’opinion, les récentes élections européennes vous ont 

renseigné sur le degré de confiance et de satisfaction où se trouvent actuellement les Français. Et le pays peut, 

à tout moment, à partir d’un facteur déclenchant peut-être minime, devenir ingouvernable.  

                La France ne va pas bien. 

 

                Et c’est dans ce contexte incertain que vous choisissez de maintenir, et même d’aggraver, un 

foyer de mécontentement ?  

 

               Vous savez que, depuis bientôt trois ans, dans la Somme, le projet de Monsieur Michel Ramery 

suscite de vives inquiétudes. Celui-ci construit actuellement une ferme-usine laitière, dite « des Mille 

vaches », pour exploiter dans un premier temps environ 900 bovins en élevage hors-sol, avec l’objectif 

d’arriver à 1750, en l’associant à un méthaniseur de taille industrielle. Il s’agit de toute évidence d’un projet 

d’enrichissement personnel, le promoteur ayant vu l’aubaine que représentent les subventions publiques 

pouvant être détournées à son profit de leur objectif initial. Une telle installation bafoue non seulement la 

population locale qui n’en veut pas, mais plus largement, l’opinion publique générale qui refuse cette forte 

avancée dans l’industrialisation de l’élevage, encore jamais vue en France, du moins pour les bovins. Ce refus 

s’appuie sur les désastres environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques qu’inflige pareil système : 

pollution de l’eau, de l’air, des sols, épizooties devenant épidémies, chômage par destruction du tissu rural, 

absurdité économique… et bien d’autres éléments que l’exemple global de la Bretagne illustre suffisamment. 

Aucun argument rationnel ne peut soutenir qu’il s’agit d’un projet d’intérêt général. Il est même en tout point 

gravement nocif et dangereux. L’association Novissen, depuis novembre 2011, tente, par tous les moyens à sa 

disposition, de l’expliquer aux Pouvoirs Publics. En vain. Luttant à ses côtés, et pour la troisième fois en ce 

28 mai 2014, la Confédération Paysanne est intervenue sur les lieux. En démontant des pièces et en les 

apportant à Monsieur Le Foll et Madame Royal, justement en visite au « Printemps Bio », elle vous met en 

situation d’avoir à prendre position.  

 

            Or le choix a été celui de la répression. La réponse de la Justice, qui est sous votre responsabilité, est 

inique : pourquoi infliger une garde à vue de 48 heures et une mise sous contrôle judiciaire à cinq personnes 

alors qu’il s’agit d’un acte collectif ? Il fallait l’infliger à tous ou à aucun. Vous savez très bien qu’il ne s’agit 

pas de quelques malfaiteurs isolés, et que vous êtes face au second syndicat agricole de France. Pensez-vous 

parvenir à réprimer par la force et l’intimidation un acte politique, juguler la révolte d’un grand nombre, 

maintenir l’objectif de ne favoriser qu’un très petit nombre de privilégiés ? Contrairement à toute sagesse et 

prudence, c’est une escalade dangereuse qui est amorcée.  

 

             Cette répression montre ce qu’il en est de notre démocratie, et plus particulièrement quelles 

sont les visées réelles de votre gouvernement quant à l’avenir agricole de notre pays.  Monsieur Le Foll 

pensait sans doute pouvoir maintenir l’ambiguïté à ce sujet. Pour se concilier l’opinion publique dont il 

connaît les aspirations, il parle d’agro-écologie et participe au « Printemps Bio ». Simple apparence, dont 

l’incohérence finit par exaspérer, quand ses décisions, exactement à l’opposé, favorisent toujours davantage 

l’agro-industrie. Ce sont les actes qui comptent, non les paroles. « La ferme des Mille vaches n’est pas mon 

modèle ! »  a-t-il répété aux médias. Mais il a donné ordre au Préfet de signer le permis de construire, 

l’autorisation d’exploiter et récemment le permis modificatif. « Je ne peux pas faire autrement, c’est légal» 

dit-il. C’est faux, et il est facile de le prouver. « Il faut que coexistent les deux formes d’agriculture » 
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rétorque-t-il. Autant vouloir enfermer ensemble la poule et le renard. Cet argument spécieux ne fait pas 

honneur à qui s’en sert. 

 

             Il est probable que votre gouvernement fait de pareils choix parce qu’il subit docilement la 

pression des lobbies de l’agro-industrie. Ceux-ci restent dans une vision hyper-productiviste de 

l’agriculture mise en place après la seconde Guerre Mondiale, qui a favorisé de très gros bénéfices financiers 

fortement concentrés en quelques mains. Mais le bien-être général est totalement absent de ce modèle, car la 

répartition équitable, le respect de l’environnement, la qualité des produits et la santé de la population n’en 

font pas partie. On peut être étonné qu’un gouvernement de gauche tourné vers l’avenir, que vous vouliez 

incarner, Monsieur Le Président, soit à ce point inféodé au passé et aux plus riches. 

 

             Mais une raison personnelle peut aussi expliquer les choix actuellement faits. Il se dit – nous ne 

cautionnons pas, car nous n’en savons rien – que Monsieur Ramery est votre ami. Lui-même ne s'en cache 

pas. Voici les paroles mêmes que nous l’avons entendu prononcer, le 12 avril 2013 : « Si François me dit : 

Michel, t’arrêtes, j’arrête ». Ces quelques mots dépassent de loin la simple anecdote. Car sous l’apparente 

soumission à votre décision, il est facile d’entendre la familiarité et de comprendre que, si Monsieur Ramery 

continue tranquillement, c’est qu’il bénéficie de votre soutien. Amitié ou non, liée ou non à des financements 

de campagne, cette rumeur mérite votre attention. Car pensez-vous que l’opinion soit prête à accepter que des 

choix qui engagent la santé de tous, l’alimentation, l’environnement, l’emploi, l’avenir de la politique agricole 

du pays, soient liés à des arrangements entre amis ? Tout citoyen garde dans l’idée que, si nous sommes dans 

une République, le rôle d’un Président n’est certainement pas de favoriser l’enrichissement personnel de 

quelques proches, en portant gravement atteinte à l’intérêt général.  

 

             Les faits rendent fâcheusement plausible cette hypothèse, car depuis votre arrivée à la 

présidence, la situation est systématiquement favorable à Monsieur Ramery. Il est vrai que celui-ci avait 

déjà des soutiens parmi les hauts fonctionnaires de l’Etat. Ainsi, Monsieur Dieudonné, Sous-préfet, a déclaré 

qu’il ferait tout pour que ce projet aboutisse, ce qu’il a effectivement fait. Ainsi, les Services de la Préfecture 

ont fermé les yeux sur les irrégularités du dossier pour qu’il puisse passer. Ainsi encore, Monsieur Riguet, 

Secrétaire Général de la Préfecture, a su utiliser les moyens appropriés pour obtenir le vote du Coderst le 23 

avril 2012. Malgré cela, Monsieur Delpuech, n’ayant sans doute pas reçu d’ordre formel de ses supérieurs 

hiérarchiques, n’a pas signé ce projet pendant le temps où il a été Préfet de la Somme.  

 

             C’est Monsieur Cordet, ayant pris les fonctions de Préfet en août 2012, qui, sans jamais répondre à 

nos demandes réitérées de le rencontrer, a signé le 1
er
 février 2013 l’autorisation d’exploiter, puis le 7 mars 

2013 le permis de construire, bien entendu en accord avec les Ministres que vous aviez nommés. Les travaux 

ont commencé aussitôt, avec un mépris total pour les recours en Justice, vu que ceux-ci étaient sans doute 

gagnés d’avance pour le promoteur ! C’est bien ce qui s’est passé. Les Services de la Préfecture ont continué 

d’agir en faveur de Monsieur Ramery, par exemple, en mettant presque sept mois pour fournir à notre avocat 

la copie de documents, malgré l’avis favorable de la CADA, le prétexte étant qu’ils n’avaient pas le matériel 

nécessaire pour reproduire ces documents. Et la Justice, par la voix de Monsieur Durand, Juge des Référés au 

Tribunal Administratif d’Amiens, a considéré le 12 mars 2014 qu’il n’y avait aucun motif de suspendre les 

travaux - malgré plusieurs vices de forme pourtant évidents. Il est impossible de détailler ici les failles du 

dossier, comme l’étude d’impact non-valable, ou l’absence d’enquête publique spécifique au permis de 

construire. Mais Maître Rocheteau, avocat au Conseil d’Etat, a pu sans difficulté établir que l’ordonnance du 

Juge des référés n’est pas suffisamment motivée, qu’il y a plusieurs dénaturations des pièces du dossier et 

erreurs de droit. Hélas, le Conseil d’Etat tarde à se réunir, laissant ainsi la construction se terminer, ce qui 

nous mettra devant le fait accompli, que les autorités s’empresseront, bien entendu, de régulariser. 

 

              C’est toujours sous votre Présidence que d’autres faits marquent une protection particulière accordée 

à Monsieur Ramery, notamment par l’entremise de Monsieur Farret, Procureur de la République à Amiens, 

tandis que les citoyens se retrouvent face à une situation verrouillée, sans aucun recours possible.  

              Comment comprendre, qu’il ait fallu, le 28 septembre 2013, aux frais de la collectivité, un 

déploiement considérable et totalement disproportionné de CRS et de forces de l’ordre, avec périmètre 

bouclé, relevés d’identité, inspections des coffres de véhicules, etc… en vue de protéger le chantier de 

Monsieur Ramery, qui n’était encore qu’une simple étendue goudronnée avec un hangar au milieu des 

champs ?  
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             Comment comprendre que la plainte déposée contre Monsieur Ramery pour blocage dûment constaté 

par les Gendarmes dans un chemin en impasse et invectives à l’égard du Président de Novissen, ait été laissée 

sans suite ? Alors que sur la foi d’un indice téléphonique rapidement invalidé, le Président de  Novissen a été 

placé en garde à vue pendant sept heures à Gamaches, avec prélèvement d’ADN. Le contraste est saisissant 

vu que les faits remontent au même jour (le 12 septembre 2013) : d’un côté, une absence de faute, mais des 

moyens humiliants déployés après deux mois ; de l’autre, une faute avérée et aucune suite donnée neuf mois  

plus tard. La Justice est clairement à deux vitesses. 

            Comment comprendre qu’une autre plainte concernant le branchement en eau potable soit, elle aussi, 

laissée sans suite ? Les travaux réalisés le 5 février 2014 par l’entreprise Ramery l’ont été sur un emplacement 

appartenant à la Commune sans autorisation du Maire. Mais, bien entendu, l’autorisation d’un Maire n’a 

strictement aucune importance, pas plus que le respect de la légalité quand la volonté d’un seul entend 

s’imposer de force à la population.  

            Comment comprendre encore que, par un tour de passe-passe dont personne n’est dupe, une zone non-

constructible puisse le devenir ?  Malgré notre plainte pour irrégularités flagrantes sur le chantier, dûment 

constatées par des personnes de la DRAC et de la DDTM - plainte laissée évidemment sans suite, nous avons 

découvert, stupéfaits, que le Préfet avait signé, le 8 mai, le permis modificatif qui régularisait toutes les 

modifications de volumes et d’emplacement voulues par le promoteur. Ainsi, le bâtiment placé sur une zone 

réservée à des fouilles archéologiques, prudemment démonté lorsque le fait a été découvert, a pu être remonté 

à la même place, vu qu’un simple arrêté du Préfet suffit à rendre constructible ce qui ne l’était pas. Bafouer la 

légalité devient normal quand il s’agit de Monsieur Ramery, et d’invraisemblables passe-droits, au vu et au su 

de la population, lui permettent de faire ce que bon lui semble.  

 

             Qu’en dépit des irrégularités dans ses agissements et dans son projet, Monsieur Ramery puisse 

être systématiquement soutenu par les Pouvoirs Publics et par la Justice, qui ont nécessairement, sur ce 

dossier sensible, l’accord des plus hautes autorités, soulève une vive colère et une légitime indignation.   

 

             Nous n’en sommes, hélas, pas vraiment étonnés. D’autres plaintes concernant Monsieur Ramery - à 

propos notamment de reprises de terres illégales - subissent le même sort que les nôtres. De nombreux faits, 

connus de beaucoup de personnes, et pour lesquels existent des pièces justificatives, n’attirent étrangement 

pas l’attention de Monsieur le Procureur de la République. Pourtant, ils sont suffisamment graves et organisés 

pour justifier, au moins, une enquête de ses Services. Ces faits ressemblent à des ententes sur des marchés 

publics à grande ampleur, couplées à l’existence d’un réseau de connivences pour l’obtention de subventions 

et autres décisions administratives, le tout sur fond de fraude fiscale bien organisée et protégée, et de 

blanchiment d’argent pour accaparer les terres. Comment comprendre que de tels faits puissent bénéficier du 

silence complet des autorités judiciaires ? Tandis que Monsieur Ramery bâtit un empire local avec des 

moyens que la Justice omet de vérifier, celle-ci se tourne vers les victimes, envahies et lésées, non pour les 

protéger, mais pour les sanctionner parce qu’elles osent protester ! 

 

             C’est sous votre Présidence, Monsieur Hollande, que cette protection particulière a lieu, sous 

l’effet d’une amitié personnelle, semble-t-il. Car vous savez, mais vous ne faites rien.  
  

            Monsieur Le Président, faut-il vraiment, à l’heure actuelle, qu’un nouveau scandale s’ajoute à 

ceux qui existent déjà ? 
 

             Force est de constater, avec une profonde amertume, que nous sommes loin de la « République 

irréprochable » que vous appeliez vous-même de vos vœux. Si tout ne peut pas être résolu d’un seul coup, 

qu’au moins on aperçoive un effort vers un respect de la loi, un traitement identique et équitable appliqué à 

tous les citoyens, une réelle indépendance et impartialité d’une Justice diligente et sérieuse ! Nous en sommes 

loin. Or si la Justice se montre incapable de respecter la légalité, si les citoyens ne peuvent plus compter que 

sur eux-mêmes pour se défendre des abus, comment s’étonner des désordres ? Et s’ils posent des actes pour 

faire entendre qu’ils sont en état de légitime défense, faut-il qu’ils subissent sans se révolter les intimidations 

et les répressions qui les obligent à accepter ce qui leur porte préjudice et qui n’est même pas légal ? Ce qui se 

passe est indigne d’un pays démocratique, et plus encore d’un gouvernement de gauche, normalement à 

l’écoute de la population, et non des plus riches. 
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                De façon solennelle, au nom de la Démocratie et de la Légalité, nous vous prions instamment, 

Monsieur Le Président, de bien vouloir mettre fin à la situation actuelle.  

 

                Nous souhaitons premièrement que toute poursuite soit abandonnée à l’égard des membres de la 

Confédération Paysanne qui ont agi le 28 mai, ce qui sera compris comme un signe d’apaisement.  

                Deuxièmement, que vous interveniez pour que le Conseil d’Etat juge au plus vite le référé visant à 

suspendre les travaux, et bien entendu, que vous libériez ce Conseil de toute influence éventuelle visant à 

favoriser Monsieur Ramery, pour qu’il puisse voir sans difficulté les irrégularités du dossier.  

                Enfin, que vous interveniez auprès de Monsieur Stéphane Le Foll pour lui suggérer fortement de 

bien vouloir mettre ses actes en cohérence avec ses paroles. Si la ferme-usine « n’est pas son modèle », pas 

plus qu’il n’est celui d’une très large majorité de la population, il est grand temps de mettre un terme définitif 

à ce projet, étant donné que les moyens légaux existent, et que le Ministère de Madame Sylvia Pinel est prêt à 

les lui fournir. 

  

                Vu que vous vous êtes engagé, lors de votre arrivée à la Présidence, à répondre à toute lettre 

émanant d’associations ou de syndicats, et malgré notre précédente lettre du 10 avril 2013 restée sans réponse, 

nous formons aujourd’hui l’espoir de recevoir un courrier de votre part nous informant des décisions prises. 

Nous sommes certains que vous percevrez combien nos demandes sont sérieuses, particulièrement graves et 

pressantes, et nous ne doutons pas de l’attention et de la sollicitude que vous leur porterez. A l’avance, et très 

sincèrement, nous vous en remercions.  

 

                Dans l’attente extrêmement attentive de tout changement qui surviendra dans la situation actuelle, 

nous avons l’honneur, Monsieur Le Président de la République, de vous prier d’agréer l’expression de notre 

très haute considération. 

                                                                                                         

 

                  Michel Kfoury, Président de Novissen. 

          

Une copie de cette lettre sera adressée à Monsieur Manuel Valls, ainsi qu’à la presse. 

 


