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Communiqué de presse

Berne, le 1er février 2008

En Suisse et en Europe, un prix du lait équitable pour tous !
Pour un prix du lait équitable « par litre de lait, 1 franc pour le paysan », les vaches suisses
« Faironika, Justine, Onestina et Giustina » rejoignent leurs collègues européennes.

« Le lait équitable, c‘est bon ». Ce message est diffusé depuis octobre dans toute l‘Europe
par des vaches en résine de taille unique mais différente par leurs couleurs. Elles portent
le drapeau du pays pour lequel elles souhaitent produire du lait à un prix équitable. A
travers les organisations membres de la Fédération européenne des producteurs de lait
(EMB European Milk Board), 80’000 producteurs prennent en main leur avenir et montrent
à la société la valeur de leur travail par le biais de propositions politiques et d’activités
économiques.
En Suisse, cette campagne est lancée aujourd’hui par Uniterre et BIG-M – membres
de la Fédération européenne des producteurs de lait, avec un slogan fort :

« Par litre de lait, 1 franc pour le paysan ».
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L’objectif de la campagne lancée aujourd’hui est d’obtenir un prix équitable pour tous les
éleveurs laitiers et de démontrer les répercussions positives qui découlent d’une
production laitière correctement rémunérée par les marchés. Les producteurs de lait qui
participent à cette campagne revendiquent :
•
•
•
•
•

Un prix équitable pour toute la production laitière, à savoir 1 Fr/litre de lait,
Au minimum le maintien des exploitations laitières actuelles,
Le maintien, voire la création d’emplois correctement rémunérés dans l’espace
rural,
L’application du principe de « souveraineté alimentaire », synonyme d’une
production locale dynamique, diversifiée et qui assure la qualité des ressources
naturelles,
La protection et la valorisation des terroirs qui garantissent une valeur ajoutée aux
produits.

Les quatre vaches à croix blanche relaient le message commun pour un prix du lait
équitable pour tous les éleveurs suisses et reprennent ainsi la revendication des panneaux
« les paysans ont besoin d’un prix du lait équitable, 1 Fr par litre de lait » disposés
sur les fermes des producteurs ayant signé le contrat d’Uniterre demandant un prix du lait
rémunérateur. Ces vaches ont comme prénom Faironika, Justine, Onestina et Giustina.
Elles représentent les quatre langues nationales et symbolisent à la fois la détermination
et l’unité des éleveurs pour un prix du lait équitable. Elles rejoignent ainsi leurs consœurs
européennes, qui par centaines déjà, parcourent les campagnes et les villes de 12 pays
(Allemagne, France, Italie, Belgique, Luxembourg, Hollande, Danemark, Suède, Autriche,
Irlande, Ecosse, Pays de Galle).
Lors de la conférence de presse, quatre producteurs suisses provenant des différentes
régions linguistiques, ont illustré cette unité dans les revendications par un message
unitaire.
Plus d‘informations: www.fairmilk.org , www.europeanmilkboard.eu
Contact et informations supplémentaires:

Uniterre Jacques Barras, 079 246 09 19
Pierre-André Tombez 079 634 54 87
Big-M
Werner Locher 079 737 11 64
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