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A la presse

Lausanne, le 27 septembre 2011

Le terreau pour une nouvelle guerre du lait est fertile
Uniterre salue la décision de la Fédération des producteurs suisses de lait de se
retirer de l’IP-lait. Cette mesure avait été demandée par Uniterre il y a bien
longtemps. Néanmoins le problème du prix du lait reste entier.
En effet, l’interprofession du lait gangrénée par les industries, vient de baisser de 4
ct/kg le prix indicatif du prix du lait d’industrie destiné au marché Suisse. Cette
bombe secoue l’ensemble des exploitations laitières du pays. Pour beaucoup, le prix
net touché passera durablement en dessous des 50 ct/kg, alors que les coûts restent
à 1 Fr/kg et que les ventes aux consommateurs restent stables. Une situation
intenable qui sonne le glas de la production laitière pour de nombreuses familles
paysannes.
Pour beaucoup de producteurs, cette interprofession n’est plus en mesure de
prendre des décisions qui permettent à l’ensemble des acteurs de la filière de vivre.
Ils constatent avec amertume que l’industrie arrive finalement à ce qu’elle prédisait il
y a de cela que quelques années, à savoir acheter du lait suisse à 50 ct/kg. Avec ou
sans l’IP-lait, la FPSL ou l’USP, elle arrive à ses fins.
Pour Uniterre, le temps est venu de passer à un autre niveau de communication pour
faire évoluer les décisions. Les producteurs ont des propositions qu’il s’agit
maintenant de mettre en pratique. Le terreau pour une reprise de la guerre du lait est
aujourd’hui fort fertile.

Contacts presse :
(F) Pierre-André Tombez, Président, 079 634 54 87
(F) Nicolas Bezencon, secrétaire 079 574 54 12
(F) Patrice Dubosson, président de la commission lait 079 418 77 85
(D) Rudi Berli, secrétaire 078 707 78 83

1

