Pétition marché laitier: signez maintenant!
L’objectif de cette pétition est de faire en sorte que plus aucun surplus de lait ne
puisse faire baisser le prix du lait et que plus aucun surplus ne soit écoulé à l’étranger. Pour que le marché du lait soit enfin équitable pour les producteurs/trices, il a
besoin de garde-fous légaux. Jusqu’à ce jour, on prétend que personne – en particulier les organisations laitières – ne veut de tels garde-fous. C’est pourquoi les
politiciens sont restés inactifs jusqu’à ce jour. Nous, les producteurs/trices de lait,
nous baignons dans ce pétrin depuis des années!
Les organisations paysannes ont maintenant lancé cette pétition. L’objectif est que
le plus grand nombre possible de producteurs/trices de lait, mais aussi de
consommateurs/trices, signent cette pétition. De cette façon, nous pouvons faire
pression ensemble sur les politiciens!
Pour plus d’informations:
079 737 11 64 Werner Locher – allemand
078 707 78 83 Rudi Berli – français
Soutenez cette pétition et exigez avec nous que:
– Les indications de quantités pour la segmentation doivent être faites obligatoirement en kilos (non en pourcentage).
– La segmentation doit aussi s’appliquer à l’échelon producteur/trice – acheteur
de lait (pas seulement entre transformateur et acheteur de lait).
– La livraison de lait endessous du prix indicatif A doit être volontaire pour les
producteurs/trices (et ne peut donner lieu à aucune sanction).
– Les prix indicatifs de l’Interprofession lait doivent avoir valeur départ ferme
(et non franco rampe laiterie)
Copiez ce talon et distribuez-le! C’est le seul moyen d’atteindre les gens.
Envoyez le talon à:
Sekretariat Petition Milchmarkt, Silvia Blickensdorfer, Albisstrasse 3, 8932 Mettmenstetten

❏ Je suis agriculteur/trice
❏ Je suis consommateur/trice
Nom et prénom: 
Canton: 
Adresse mail: 
(Pour les exploitations laitières) numéro BDTA: 
Ou directement sur Internet: farmersolidarity.com
Remarque: les adresses e-mail ne seront transmises à personne! Le numéro BDTA est
nécessaire pour que nous puissions également prouver que les signataires agriculteurs/
trices sont bien exploitants. Les données seront traitées de manière confidentielle.

