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FAITS DIVERS
Vol de voiture 
à main armée à Lille
Braquage à un feu rouge, 
boulevard Lebas, à Lille. Dans 
la nuit de lundi à mardi, vers 
2 h, le conducteur d’une BMW 
voit un individu pénétrer dans 
sa voiture et lui pointer une 
arme à feu, bientôt rejoint par 
un complice, selon la police. Il 
doit abandonner son véhicule. 
Les deux voleurs prennent la 
fuite et sont depuis recherchés 
par la police.

Dégradation de véhicule
Lundi soir, vers 23 h, un 
conducteur reçoit un coup de 
pied dans sa portière de la 
part d’un couple qui traversait 
devant lui. En repassant 
devant les piétons, une pierre 
brise son pare-brise. 
Le couple sera vite interpellé. 
L’homme finit 
en dégrisement, la femme 
en garde à vue.
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D’un côté, l’activité économique. De 
l’autre, celle du village. A Haucourt, 
le projet de redémarrage d’un élevage 
porcin hébergeant un millier de por-
celets est très critiqué. Et pour cause : 
le village de 250 habitants comptait 
implanter un nouveau lotissement à 
moins de 200 m de l’exploitation, pour 
redynamiser la commune et son école. 
« Les installations n’étaient plus utili-

sées depuis trois ans. Si le projet voit 
le jour, personne ne voudra venir s’ins-
taller ici », regrette le maire Philippe 
Dubus, qui envisage toutes les voies 
de recours, y compris juridiques. Mais 
un décret paru le 31 décembre ne lui 
facilite pas la tâche. Le texte fait pas-
ser de 450 à 2 000 têtes la limite en 
dessous de laquelle une installation 
de porcherie peut se faire sans en-

quête publique. « En plus la commune 
n’aura aucune retombée économique 
puisque la société est basée ailleurs », 
regrette l’élu. Contacté, le porteur du 
projet n’a pas donné suite à nos ques-
tions. Mais Olivier Fagot, responsable 
de la filière porcine au syndicat FDSEA, 
fait valoir qu’en 30 ans le nombre 
d’élevages porcins dans le Nord est 
passé de 1 000 à 400. W O.A.

Haucourt ne veut pas d’un nouveau tour de cochon

Olivier Aballain

Le Nord-Pas-de-Calais va-t-il se 
reconvertir dans l’industrie agri-
cole ? Mardi, place de la Répu-

blique à Lille, une centaine de manifes-
tants ont marqué leur opposition à 
l’industrialisation de l’agriculture en 
visant quelques projets embléma-
tiques. La ferme dite des « mille 
vaches », construite par l’entrepreneur 
nordiste Ramery près d’Abbeville, est 
dans la ligne de mire, tout comme le 
projet de porcherie d’Heurighem et 
celui d’Haucourt (Pas-de-Calais).
« Je n’habite pas en campagne mais 
cela me concerne, estime Françoise, 
qui vit à Villeneuve d’Ascq. Par mon 

alimentation, je fais attention à ne pas 
polluer. Ces installations sont mau-
vaises pour toute la région. » A Heurin-
ghem, le projet qui devait produire plus 
de 10 000 porcs par an a été suspendu 
par le tribunal administratif après un 

recours d’une association de riverains, 
AIVES. « Installer ça au-dessus d’une 
nappe phréatique est aberrant », es-
time l’un d’eux, Guy Glaise. « Les éle-

vages concentrés sont un foyer d’infec-
tion, et l’abus d’antibiotiques développe 
les bactéries résistantes », prolonge 
Jean-Michel Jedraszak, médecin. De 
son côté Olivier Fagot, producteur de 
porcs à Verlinghem, membre du syn-
dicat FDSEA, déplore une mobilisation 
qui « décourage les jeunes qui veulent 
se lancer. Environ 80 % du porc se vend 
en supermarché. Si nous n’en produi-
sons pas, d’autres le feront et ce ne 
sera plus du cochon nordiste ». « Mais 
si on laisse faire, ce sont ces installa-
tions qui vont structurer la filière. Il faut 
dire non tout de suite », estime-t-on 
chez Europe-Ecologie-Les Verts. Une 
motion en ce sens a été rejetée l’an 
dernier au conseil régional. W 

AGRICULTURE Les grands projets se multiplient, les opposants aussi

Guerre ouverte 
contre les grosses fermes

« Les élevages 
concentrés 
sont un foyer 
d’infection. »
Jean-Michel Jedraszak, médecin
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Les manifestants se sont fait entendre 
alors que les députés examinaient le projet de loi. 

La police s’oriente vers un règle-
ment de comptes. Lundi soir,
un homme âgé d’une trentaine d’an-
nées avait été découvert mort dans sa 
voiture à Lys-lez-Lannoy, a priori tué 
par balles. L’homme a été retrouvé 
sans vie au volant de son véhicule, 
stationné sur le parking, au pied d’un 
immeuble, dans une commune située 
à proximité de la frontière avec la 
Belgique, a indiqué à l’AFP le procu-
reur de Lille, Frédéric Fèvre, confir-
mant une information de La Voix du 
Nord.
L’autopsie, pratiquée mardi, a 
confirmé que la victime avait été tuée 
de deux balles dans la tête tirées à 
bout portant. Les douilles ont été re-
trouvées à côté du véhicule. Identifié, 
le trentenaire se révèle être connu des 
services de police pour des faits de 
délinquance. Il habitait dans le quar-
tier des Hauts-Champs de Hem. La 
police judiciaire, saisie de l’enquête, 
privilégie désormais la piste du règle-
ment de compte. W 

FAITS DIVERS

Règlement 
de comptes à 
Lys-les-Lannoy ?

Sur votre smartphone,
une vidéo de la manifestation..


