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Près de 25 000 signatures récoltées pour la pétition lait d’Uniterre «Pour Fr.1- / litre de
lait payé aux producteur-trice-s de lait afin qu’ils puissent vivre dignement!»
Uniterre a déposé ce jour, mardi 27 mars 2018, auprès de la Chancellerie fédérale la pétition lait
réclamant qu’1 franc par litre de lait soit payé aux producteur-trice-s de lait. Lancé le 23 novembre 2017,
cette pétition a, en 4 mois, récolté 24 945 signatures. Un beau succès ! Cela montre que c’est un sujet
qui touche les consommateur-trice-s, de plus en plus sensibles à la juste rémunération des paysans. En
effet, les études de la FRC (Fédération Romande des Consommateurs) le montrent : les consommateurtrice-s sont prêts à payer plus cher le litre de lait s’ils sont assurés que la part supplémentaire revient aux
producteurs.
Pourquoi ce franc qu’Uniterre revendique depuis si longtemps ?
Les Stations fédérales de recherche en agronomie ont montré que le coût de production d’un litre de lait
est de 1 franc en moyenne. Or, pour les producteurs de lait d’industrie (lait de consommation), nous
sommes loin du compte : ils sont payés en moyenne 55 cts/litre de lait. Face à cette situation
catastrophique, ce sont chaque jour des producteur-trice-s de lait qui prennent la lourde décision d’arrêter
la production. Jusqu’où va aller ce désastre ? Jusqu’à une production helvétique insuffisante, qui
entrainera l’importation de lait des pays de l’Est, de l’Europe plus largement ? Mais est-ce que les
consommateur-trice-s souhaitent vraiment cela ? Au vue des résultats du 24 septembre 2017 sur le
contre-projet pour la sécurité alimentaire, nous sommes certains que non !
De par cette pétition et son fort soutien du peuple, nous attendons de la Chancellerie Fédérale et de notre
ministre de l’agriculture, Monsieur Johann Schneider-Ammann, la mise en place de solutions pour que la
valeur ajoutée de la production laitière soit répartie équitablement le long de la chaîne de production, ce
qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Et de trouver des moyens pour que le travail de la FPSL (Fédération
des Producteurs Suisses de Lait), à savoir défendre ses producteur-trice-s de lait, soit fait !
C’est également grâce à l’acceptation de l’initiative pour la souveraineté alimentaire, qui sera votée à
l’automne 2018, que nous pourrons enfin permettre à nos paysans de vivre dignement !
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