
Gardons le contact No53 

 

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

 

La grand- messe annuelle du Salon International de l’Agriculture a donc eu lieu et Novissen a 

dénoncé cette hypocrisie scandaleuse en distribuant dans la semaine la quasi-totalité de ses 10000 

tracts. Nous sommes allés au Salon à Paris à une douzaine et nous avons même rencontré M. Le 

Foll à qui nous avons offert un de nos magnifiques T-shirts, histoire qu’il se souvienne de nous ! Il 

nous a confirmé que le projet était bien de 500 vaches… ! Nous avons aussi rencontré François 

Bayrou qui s’est montré attentif à notre combat…Dans l’ensemble, nous avons été fort bien accueillis 

par les visiteurs du Salon. Quasiment tous connaissent « les mille vaches » et condamnent ce genre 

de projet ! Nous n’avons pas travaillé pour rien pendant 3 ans… 

Les distributions de tracts aux ronds-points et à Amiens ont elles aussi été très positives et nous en 

profitons pour remercier vivement tous ceux qui se démènent et sans lesquels Novissen ne serait pas 

ce qu’elle est aujourd’hui ! 

 

Novissen continue d’être active ! 

 Sur le plan judiciaire, concernant les recours sur le fond nous attendons toujours la date du 

jugement du tribunal administratif .  

 Une demande de rendez-vous avec la Préfète de Picardie a été faite pour préparer 

sérieusement la réunion du « Comité de suivi » de l’usine à vaches qui aura lieu début avril. 

Nous avons préparé beaucoup de questions précises et l’objectif est de faire un véritable état 

des lieux après 6 mois d’exploitation avec 500 vaches. Nous demandons aussi une visite 

préalable de l’usine accompagnés de nos propres experts.  

 Un registre des plaintes est tenu à l’usine des 1000 vaches. En cas de problème, quel qu’il 

soit, il faut envoyer une lettre à : SCEA Côte de la Justice, Route du PLESSIEL, BLANCHE 

ABBAYE 80132   BUIGNY SAINT MACLOU et si possible nous en envoyer le double. Vous 

pouvez aussi rassembler différents incidents (odeurs, gêne pour la circulation, baisse de 

pression de l’eau…) 

 Nous avons maintenant reçu toutes les réponses des candidats aux départementales et vous 

pouvez en prendre connaissance ainsi que du communiqué de presse sur notre site : 

www.novissen.com, onglet actions récentes. 

              Le constat est le suivant : aucun des candidats ne défend fermement le projet Ramery       

d’ « usine aux 1000 vaches » et n’apporte d’arguments pour le défendre. Certains l’ignorent 

complètement (le Front National) ou le voient de très, très loin (Pascal Demarthe)…Les autres le 

condamnent clairement et Novissen remercie tous ces candidats qui ont le courage de leurs 

convictions et apportent ainsi leur soutien à une association citoyenne qui n’a d’autre souci que 

l’intérêt général. 

 

 Le livret est toujours en cours de réalisation et rassemblera une belle documentation anti-

mille vaches ! Si vous avez des propositions de textes, dessins, BD… n’hésitez pas ! 

 Quelques dates à retenir : 

http://www.novissen.com/


o Ce samedi 14 mars lecture publique « Les agricoles » à 20h30 à Drucat 

o Les 6 et 7 juin fête du village et organisation le samedi par Novissen d’un ramassage 

des ordures dans et autour du village. 

o Le mercredi 17 juin nouveau procès en appel à Amiens de nos amis de la 

Confédération Paysanne. Une mobilisation importante est à prévoir. 

o Le 5 juillet, fête paysanne  à Loos en Gohelle organisée par les amis de la 

Confédération paysanne 

o Le 8 août, accueil du périple cycliste Alternatiba qui vise à promouvoir la réflexion 

notamment sur le réchauffement climatique. 

o LE 5 SEPTEMBRE 2e FETE ANTI MILLE VACHES DE NOVISSEN avec de l’action, de la 

réflexion et de la bonne humeur ! Une belle rentrée ! 

 

MERCI ENFIN POUR VOTRE PARTICIPATION VOLONTAIRE  

A NOTRE SOUSCRIPTION 

 PENDANT LE SALON DE L’AGRICULTURE! 

NOUS SAVIONS QUE NOUS POUVIONS COMPTER SUR VOUS ! 

ENSEMBLE, NOUS AVONS RECOLTE PLUS DE 2500€ ! 

C’est un encouragement majeur pour nous et cela nous donne la possibilité de financer nos 

différentes activités et nos différents projets ! 

Et ce n’est pas fini puisqu’il nous arrive toujours des chèques et des versements par Paypal ! 

Ceux et celles d’entre vous qui n’ont pas encore participé peuvent encore le faire ! 

 

Merci d’envoyer votre participation par lettre à : NOVISSEN  385, rue du Levant 80132 DRUCAT  

Vous pouvez aussi envoyer directement votre don par Paypal avec le lien suivant : 

https://novissen.sharepoint.com/Pages/Pouradh.aspx 

ou en allant sur notre site : 

www.novissen.com 

 

Une information de dernière minute : Novissen est invitée au ministère de l’Ecologie ce samedi 14 

mars toute la journée en tant que « membre de la commission spécialisée du conseil national de la 

transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental ». Nous allons parler 

démocratie participative… cela fait rêver, non ? 

Très bonne journée à vous tous et toutes, le combat continue ! 

 

                                                                                Le CA de Novissen , le 13 mars 2015 
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