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Communiqué de presse
Révolte paysanne, paysans chez le juge d’instruction à
Fribourg. Une pression de plus sur la tête des producteurs

Suite à deux plaintes déposées par deux cadres d’ELSA (MIGROS) pour des
actions qui se sont déroulées durant la Révolte paysanne, quatre producteurs ont
été entendus hier par un Juge d’instruction du Canton de Fribourg. Ces plaintes
concernent deux manifestations romandes, annoncées, pacifiques, cadrées par la
Police fribourgeoise qui était sur place au moment des faits.
La Révolte paysanne était une révolte nationale et internationale pour des prix
équitables. Elle a mis plusieurs centaines de producteurs et de tracteurs sur les
routes et dans les villes de Suisse romande. Aucune plainte n’a été déposée, sauf
dans le Canton de Fribourg où les producteurs d’Uniterre doivent faire face à
trois plaintes (deux d’ELSA et une dans l’affaire de Pringy).
Visiblement, ELSA souhaite faire taire les producteurs en cherchant la sentence
judiciaire. Cette pression vient s’ajouter à celle des prix bas et des menaces de
représailles sur les droits ou contrats de livraison
Pour les producteurs d’Uniterre, garder le droit de manifester dans le Canton de
Fribourg est important pour la simple et bonne raison que tant ELSA que Crémo,
deux des quatre principaux acteurs du marché suisse, y ont leur siège. Ces deux
entreprises ont des responsabilités non négligeables dans la débandade actuelle
du secteur laitier suisse. Les producteurs doivent donc pouvoir continuer à

maintenir la pression sur les usines et manifester leurs craintes quant à leur
avenir. Cette revendication est d’autant plus d’actualité puisque la situation
économique des entreprises agricoles se dégrade de jour en jour. Le prix du lait
ne fait que baisser.
Les forums paysans, organisés par les sections d’Uniterre du canton du Jura, ce
jeudi 29 avril au restaurant du Midi à 20h à Reconvilier (JU) et de Vaud/Fribourg
ce vendredi 30 avril au restaurant de la Parqueterie à 20h à Mézières (FR),
seront l’occasion de faire le point de la situation. Erwin Schopges, producteur de
lait en Belgique, fera le point sur la situation des producteurs européens. Une
nouvelle Révolte pourrait naître…
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