
NOVISSEN  COMMUNIQUE DE PRESSE 13/03/205 

 

Dans un souci de transparence et afin de favoriser le débat démocratique, l’association NOVISSEN 

opposée au projet dit des 1000 vaches à Drucat près d’Abbeville a contacté le 20 février dernier tous 

les candidats aux élections départementales 2015 des cantons nord et sud d’Abbeville en leur 

demandant leur position exacte concernant ce projet très controversé et ce qu’ils en feraient s’ils 

avaient l’honneur d’être élus. Le soutiendraient-ils ? Le combattraient-ils ? Laisseraient-ils faire ? 

Sur les 18 candidats contactés, 12 nous ont effectivement répondu par écrit. 

Seuls les candidats du Front National n’ont pas répondu. Pas de réponse de M.Yvon Flahaut  et 

Mme Valérie Muselet dans le canton nord. Pas de réponse non plus de M.Matthieu Marchio et de 

Mme Martine Deroletz dans le canton sud. Chacun en tirera les conclusions qui s’imposent mais 

Novissen déplore vivement ce manque de prise de position face à un projet qui émeut toute une 

population et qui est toujours très controversé jusqu’au niveau national. 

Dans le canton sud, M. Pascal Demarthe député PS actuel en remplacement de Mme Pascale 

Boistard et vice-président du Conseil Général n’a pas souhaité non plus nous répondre par écrit et 

nous a simplement fait savoir par sa secrétaire que sa position n’avait pas changé depuis son dernier 

courrier de novembre dernier. Ce dernier, écrit en tant que tout nouveau député évoque avant tout 

la politique agricole du gouvernement dans son ensemble et évoque à peine l’usine des 1000 vaches 

qui n’est pas « notre modèle d’élevage ». C’est bien court pour quelqu’un qui sollicite un mandat 

départemental, par définition au plus proche de la population. Là encore, chacun interprètera cela 

comme il l’entend mais Novissen s’étonne de ce manque d’écoute, de dialogue et de transparence 

qui n’est certainement pas la marque d’un véritable souci de démocratie ! 

Deux candidats, M.Stéphane Haussoulier et Mme Holleville-Milhat d’Agir Ensemble ne souhaitent 

pas contester le projet existant mais veulent être très vigilants et « sauvegarder la qualité de notre 

environnement » 

Les dix autres candidats restants prennent nettement position contre ce projet qui représente pour 

eux un danger réel pour notre territoire et ils nous disent pourquoi dans leurs réponses que nous 

publions sur notre site www.novissen.com , onglet actions récentes : 

Il s’agit de : 

Mme Brigitte Lamarre candidate PCF Front de Gauche 

M. Emmanuel Sergent candidat PS 

M. Stéphane Decayeux candidat UMP 

Mme Carole Bizet candidate UMP 

M. Michel Kfoury candidat indépendant 

Mme Ophélie Bon candidate indépendante 

M. Hervé Farcy candidat Front de Gauche 

Mme Isabelle KUBIAK candidate Front de Gauche 

M. Jean Philippe Tanguy candidat Debout la France 

Mme Pascale Briffard  candidate Debout la France 

http://www.novissen.com/


Comme on peut le constater, 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. 

Pour Novissen, cette majorité de prises de position contre l’usine des 1000 vaches n’est pas une 

surprise puisque ce projet est à tous points de vue indéfendable et représente une véritable verrue 

mortifère sur notre territoire. 

Novissen, en espérant par son initiative avoir contribué au débat démocratique nécessaire,  appelle 

donc maintenant chacun à prendre ses responsabilités et à voter en toute connaissance de cause les 

22 et 29 mars prochains. 

Le CA de Novissen 

Le 13 mars 2015 

 

 

 


