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Communiqué de presse
Des projets de commercialisation de céréales et de lait équitable à soutenir sur
fond de crise laitière en Suisse et en Europe
Le prix équitable des produits doit être la norme et non une niche commerciale. Cela
est d’autant plus important aujourd’hui avec la chute des prix dans le secteur du lait et
des céréales panifiables. Certains producteurs ont touché pour le mois de mars moins
de 55 cts/kg net pour leur lait sous contrat. L’IP-Lait est un échec complet. Du côté
des céréales panifiables le blé de qualité supérieure se situe aux environ de 50 cts/kg.
Uniterre encourage donc les consommateurs à demander et à acheter des produits
équitable et les producteurs à multiplier les projets de commercialisation - directe ou
via des grandes filières - basés sur des prix de vente à 1 Fr/litre de lait et 1 Fr/kg pour
des céréales panifiables. Plusieurs exemples récents sont à encourager. Le projet
« lait entier genevois » labellisé « Genève-Région Terre-Avenir » et la
commercialisation du pain équitable « TourneRêve ». Deux nouveaux produits qui ont
également été présentés samedi 17 avril à l’occasion de la journée internationale des
luttes paysannes de La Via Campesina qu’Uniterre commémore depuis 2001,
notamment à Genève.
En Europe, les prix payés aux producteurs sont toujours catastrophiques. L’European
Milk Board (EMB) fait des propositions concrètes à Bruxelles pour modifier une
politique laitière désastreuse pour l’ensemble des producteurs européens. Afin de
faire le point, la section d’Uniterre du Jura- Jura bernois, et les sections de Vaud et de
Fribourg ont invité le Belge Erwin Schöpges, président du MIG (groupement d’intérêt
des producteurs laitiers belges), très actif au sein d’EMB, pour des conférences
publiques.
Ces conférences auront lieu les :
29 avril à Reconvilier (JU), Restaurant du Midi, à l’issue de l'Assemblée générale
d'Uniterre Jura qui se tiendra à 20h.
30 avril à Mézières (FR) Restaurant de la Parqueterie à 20h
Bravo ! Uniterre félicite les producteurs de la section d’Uniterre Genève ainsi que l’ensemble
des personnes qui ont participés à la réalisation du projet de commercialisation du « Lait
entier genevois » labellisé « Genève-Region-Terre-Avenir (GRTA) » et payé 1 Fr/litre aux
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producteurs. C’est une première ! Jamais auparavant, un produit agricole suisse de grande
consommation, bientôt distribué en grande surface n’a été acheté aux producteurs à un prix
qui couvre les coûts de production. Pour une fois, la réflexion entreprise pour fixer le prix du
produit final fut la bonne, à savoir : partir du prix équitable aux producteurs puis ajouter les
frais et les marges des différents intermédiaires. Cette manière de procéder est normale et
juste.
Toujours à Genève, les producteurs de l’association L’Affaire TourneRêve ont lancé le 17
avril, à l’occasion de la journée internationale des luttes paysannes un pain façonné avec du
blé genevois payé équitablement aux producteurs, c’est-à-dire 1 Fr par kg. Les producteurs
commercialiseront de la farine équitable aux boulangers qui le souhaitent. Actuellement, ils
sont une dizaine à participer à l’initiative et d’autres ont déjà montré leur intérêt. Les
producteurs de l’Affaire TourneRêve veulent démontrer que la réflexion faite pour la
commercialisation du lait genevois peut également se faire pour les céréales panifiables. Les
responsables de la mise en vente récente de la farine fleur genevoise labellisé « GenèveRégion-Terre-Avenir » pourraient s’en inspirer…
Ces initiatives, certes régionales, démontrent qu’il est possible de rémunérer correctement le
producteur par la vente des produits. Les grands acteurs de la transformation et de la
distribution en Suisse comme en Europe doivent s’en inspirer et cesser de scander à tout va
que les prix d’achat des produits de base alimentaires sont toujours trop élevés.
Dans le secteur laitier, la crise du lait est toujours plus présente, tant en Suisse qu’en
Europe. Après plusieurs mois d’activité, Uniterre constate comme prévu que le système mis
en place par l’interprofession Suisse du lait (IP-lait) est un échec complet. Le système de
régulation basé sur la segmentation n’a ni les capacités de faire monter le prix du lait ni d’en
réguler sa production. La libéralisation des marchés laitiers n’est pas soutenable si les
producteurs n’ont pas en mains la maîtrise de la production. L’industrie elle-même reconnaît
qu’il y a de sérieux problèmes dans la filière. Dans le dernier numéro d’Alimenta1, Claude
Liengme écrit en introduction d’un article intitulé « La glissade des parts de marché » que
«…les producteurs s’insurgent, et on les comprend, contre cette baisse du prix du lait
industriel… » et conclut par, « …après avoir abordé le problème sous différents angles, on
peut se demander si le nivellement par le bas auquel on assiste actuellement pour le prix du
lait industriel nous apportera quelque chose. C’est une fuite en avant, puisque l’Europe
procède de la même manière et est déjà à un niveau de prix nettement inférieur. De l’autre
côté, nos fromages, exposés au marché libre européen et dont les prix ne résistent pas trop
mal, perdent aussi lentement du terrain. La solution miracle n’est pas encore trouvée».
Uniterre a des solutions et l’European Milk Board également. Afin de faire le point sur la
situation en Suisse et en Europe, Uniterre a invité Erwin Schöpges, président du MIGBelgique et très actif à EMB. Ces conférences du mois d’avril pourraient marquer le début
d’une nouvelle phase de révolte chez les producteurs de lait. Nous vous invitons dès lors à
les suivre sur place.
29 avril à Reconvilier (JU), Restaurant du Midi, à l’issue de l'Assemblée générale
d'Uniterre Jura qui se tiendra à 20h
30 avril à Mézières (FR), Restaurant de la Parqueterie, à 20h
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Claude Liengme : La glissade des parts de marché, revue Alimenta n°7, publication du
07.04.2010, p. 14-15
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Le lait entier genevois labellisé « Genève Région Terre Avenir »

3

Le pain « TourneRêve Uniterre » : plus www.tournereve.ch
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