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Communiqué de presse

L'Interprofession du lait (IP-lait) met les producteurs sur la paille
Dans toute l’Europe laitière, le prix et la gestion des quantités engendre de graves problèmes pour les
producteurs ! L’European Milk Board et la Via Campesina s’associent ce 12 juillet pour que les propositions
des producteurs de lait européen soient entendues par Bruxelles! En Suisse, Uniterre organise en ce jour
une action symbolique et spectaculaire devant les bureaux de l'IP-Lait pour dénoncer son
dysfonctionnement. Depuis sa création, il y a une année, cette interprofession a montré son incapacité à
gérer les quantités de lait et n’a rien entrepris de sérieux pour juguler une surproduction historique et
prévisible de 200 millions de litres. Ces quantités ont créé une montagne de beurre de plus de 10'000 t. La
récente décision de dégager 3000 t de beurre sans agir sur une réduction de la quantité produite en amont
est une hérésie qui coûte à l’ensemble des producteurs ! Il est à craindre qu’avant que ces tonnes de
beurre n’aient fondu sur les dunes égyptiennes (lieu vraisemblable d’exportation), un nouveau Cervin de
beurre soit créé !
Cette situation a fait chuter dramatiquement les prix aux producteurs (-25 ct/kg en un peu plus d’une année)
et met en péril la quasi totalité des exploitations laitières du pays! Ce ne sont pas les 3 cts d’augmentation
du prix indicatif au 1er juillet – qui ne seront pas forcément touchés par les producteurs - qui vont changer
la donne! Uniterre trouve d’ailleurs particulièrement scandaleux la communication de Coop (Journal
Coopération du 6 juillet) qui annonce une augmentation de prix de ses produits laitiers pour « aider les
paysans », sachant que la baisse de 25 cts n’a jamais été répercutée aux consommateurs.
Depuis toujours, l’IP-lait n’a travaillé qu’en faveur des industries et n’a jamais pris en compte les
revendications des producteurs. Les responsables de cette gabegie doivent prendre leur responsabilité et
se retirer. Ils ont failli au devoir que leur imposait la Confédération en leur attribuant la force obligatoire !
Les producteurs remettent en question le fonctionnement de l’IP-lait car elle n’est pas en mesure de
gérer les quantités à produire pour un marché équilibré et équitable. Ils sollicitent l’IP-lait afin
qu’elle:
1. Se fixe comme objectif prioritaire un prix du lait qui couvre les frais moyens de production suisses,
à savoir 1Fr/litre.
2. Accepte le fait que le système actuel de régulation de la production ne fonctionne pas comme
prévu. La triple segmentation ne permet pas de réguler le marché ni de faire monter les prix moyen
aux producteurs.
3. Attribue la responsabilité de la gestion de la production aux producteurs et à leur Fédération
nationale, à savoir la Fédération des producteurs suisses de lait. Cette dernière doit donc recevoir
la force obligatoire du Conseil fédéral et mettre en place un système de régulation efficace, tel que
celui proposé par Uniterre.
Un prix équitable à la production représente un prix de vente à environ Fr. 1.90/l pour le consommateur, ce
qui représente une dépense supplémentaire de Fr. 35.- par année et par personne. Uniterre estime que cet
effort est réaliste et primordial pour garantir l'avenir d'une agriculture paysanne diversifiée et de proximité !
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