  
  
    
  
  

  

  

  

     

Communiqué de presse 
A la presse
Lausanne, le 6 mai 2020

(Pour simplifier, la forme masculine est employée pour désigner autant les femmes que les hommes)
Communiqué  de  presse  sur  les  protestations  des  producteurs  laitiers  européens  du  7  mai  2020  
    
Les  producteurs  laitiers  de  nombreux  pays  européens  vont  manifester  demain  contre  le  train  de  mesures  de  la  Commission  
européenne,  impuissante  face  à  la  crise  laitière  actuelle.  Les  agriculteurs  de  l'EMB  (European  Milk  Board)  prennent  note  de  
cette  décision  avec  incompréhension.  Ce  n'est  certainement  pas  une  solution  au  problème  si  les  excédents  de  lait  sont  
simplement  stockés  sous  forme  de  beurre  et  de  lait  en  poudre.  Les  crises  de  ces  dernières  années  ont  montré  que  ces  
stocks   empêchent   une   augmentation   du   prix   du   lait   après   la   crise   jusqu'à   ce   que   ces   stocks   soient   vides.   Si   les   ventes  
stagnent,  il  n'y  a  qu'une  seule  solution  raisonnable  :  produire  moins  de  lait  !  
Nous  connaissons  une  situation  similaire  en  Suisse.  Ici,  les  agriculteurs  sont  obligés  de  livrer  du  lait  segment  B  bon  marché,  
qui  est  payé  à  peine  45  centimes  !  À  ce  prix,  même  les  meilleurs  agriculteurs  perdent  de  l'argent.  Et  ce  qui  est  absurde,  c'est  
que  ce  lait  moins  cher  ne  sert  pas  à  faire  du  beurre  mais  des  produits  bon  marché.    Et  au  final,  ce  manque  de  beurre  est  
compensé  par  des  importations.  Cela  suffit  !  
Nous  nous  demandons  :  est-‐il  juste  que  les  conditions  cadres  du  marché  du  lait  soient  telles  que  les  laiteries  travaillent  à  
plein  régime  alors  que  les  producteurs  laitiers  doivent  livrer  leur  lait  à  des  prix  de  dumping  ?  N'est-‐ce  pas  précisément  cette  
pression  permanente  sur  les  prix  qui  pousse  les  agriculteurs  à  adopter  des  méthodes  de  production  qui  ne  sont  pas  du  tout  
souhaitables  pour  la  société  ?  Comment  les  agriculteurs  sont-‐ils  censés  faire  face  aux  coûts  supplémentaires  des  nouvelles  
exigences  environnementales  alors  que  le  prix  du  lait  ne  couvre  même  pas  le  prix  actuel  ?    Obliger  les  agriculteurs  à  fournir  
du   lait   bon   marché   est   une   mauvaise   stratégie.   Si   les   agriculteurs   cessent   de   produire   du   lait,   ce   sera   aussi   la   fin   des  
transformateurs.  
Avec  les  actions  de  demain,  l'EMB  appelle  la  société  civile  à  s'exprimer  enfin  d'une  voix  forte.  (voir  communiqué  de  presse)  
Il  est  temps  que  les  intérêts  des  grandes  entreprises  passent  au  second  plan.  
    
Pour  plus  d'informations  :    
Berthe  Darras,  secrétaire  syndicale  Uniterre  Tél.  079  904  63  74  (F/D)  
Werner  Locher,  Secrétaire  BIG-‐M  Tél.  (079  737  11  64)  (D)  
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