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Genève, le 15 avril 2011

Communiqué: journée internationale de luttes paysannes 15/17 avril 2011
Scandale : Les grands distributeurs Coop et Migros empêchent les
consommateurs genevois d’acheter des produits régionaux équitables !
Aujourd’hui des membres du syndicat paysan Uniterre ont érigé un mur
symbolique de briques de lait devant une succursale de la Coop à Genève.
Ainsi le syndicat dénonce le scandale de ces grands distributeurs Coop et Migros qui
empêchent les consommateurs genevois d’acheter des produits régionaux
équitables ! Fort heureusement un certain nombre d’épiceries, les grands magasins
Manor défendent la liberté de choix des consommateurs et l’avenir de la production
laitière locale.
Au printemps 2010 les producteurs de lait genevois ont lancé avec l’appui des
Laiteries Réunies le premier lait équitable de Suisse. Il s’agit du lait genevois labellisé
GRTA, payé 1.- Fr/litre au producteur.
Ce lait équitable de proximité est aujourd’hui vendu dans une quinzaine de
commerces (voir liste en annexe). C’est une belle histoire d’une rencontre entre
producteurs et consommateurs et un succès commercial. En effet de 2000 litres
mensuelles vendus en avril 2010, nous sommes passés aujourd’hui à 55'000 litres
mensuelles une année après son lancement. Une seule ombre au tableau : Les
principaux grands distributeurs ne veulent pas accepter de payer un prix
rémunérateur aux producteurs et privent ainsi les consommateurs de leur liberté de
s’approvisionner avec un produit local et équitable.
Avec un prix de lait autour 60 cts/litre la production laitière de qualité en Suisse est
menacée, les producteurs ne couvrant pas leur coût de production. Ainsi l’année
passée plus de 1’000 exploitations laitières ont disparu en Suisse. Cette politique
d’achat de Migros et de Coop est en totale contradiction avec le message publicitaire
de responsabilité et d’engagement en faveur d’une production durable, locale et
paysanne véhiculé par ces distributeurs. Cette pression sur les prix se fait sur le dos

des familles paysannes, du bien-être des animaux, de l’environnement et de la
qualité des produits.
Coop, qui se prétend volontiers championne de la durabilité s’illustre par ailleurs très
négativement par la mise à l’étalage d’une nouvelle supercherie (après le lait de
montagne) : du « lait de la région du Léman », certes produit dans la région mais
sans aucune plus-value pour les producteurs. De la part de Coop cela ressemble
fortement à une concurrence directe contre le lait genevois GRTA.
Malgré cette attitude incompréhensible d’une certaine grande distribution, des
discussions positives ont actuellement lieu dans le canton de Vaud entre
l’administration et la branche laitière pour lancer prochainement un lait régional
équitable dans ce canton.

Dimanche 17 avril : récupérons des terres abandonnées !
Par ailleurs, Uniterre appelle la population à venir participer à l’action de récupération
d’une terre laissée à l’abandon organisé ce dimanche 17 avril lors de la journée
internationale des luttes paysannes. Ce sera l’occasion d’un débat autour des
questions d’aménagement du territoire, d’accès à la terre et d’une agriculture de
proximité. Venez construire, échanger vos savoirs paysans et jardiniers, semer,
planter, manger, boire et discuter autour d’une action politique et festive.
Le syndicat Uniterre remettra ce jour une lettre ouverte à Mme la Conseillère d’Etat
Künzler pour l’interpeller sur la question de l’accès à la terre.
Rendez-vous en famille, le dimanche 17 avril, dès 11h, Arrêt TPG « ZIPLO » bus
23, Plan-les-Ouates.
Une action similaire sur les questions d’aménagement et d’agriculture de proximité
en interpellant les autorités locales aura lieu le même jour à Winterthur. Rendez-vous
11h Oberer Graben, Winterthur.
http://www.uniterre.ch/DE/Dossiers/BauernKampfTag.html

Annexe 1 : Quelques chiffres clés pour la production laitière dans la région francovaldo-genevoise: Les Laiteries Réunies de Genève prennent en charge
annuellement 50 millions de kg (soit 50 millions de litres environ) de lait fournis par
210 producteurs.
Genève compte 9 producteurs dont 6 labellisés GRTA. Pour le reste, les producteurs
se répartissent environ pour moitié en zones franches et pour moitié dans le canton
de Vaud.
Les quantités livrées aux LRG sont les suivantes (en millions de kg de lait) :
Genève : 3 ; Zones franches : 25 ; Vaud : 22
En Suisse, chaque habitant consomme annuellement environ 75 litres de lait
(environ 75 kg), sans compter le fromage ou autres dérivés. On peut estimer que le
lait produit par les producteurs genevois (3 millions de kg par an) couvre 8% de la
consommation des habitants du canton.

Annexe 2 :
Liste de revendeurs de lait en outre de 3 litres GRTA :
Manor, Grands- Magasins
Vivadis SA, CP 1055, 1211 Genève 28
Au petit marché, Rte du Mandement 448, 1233 Dardagny, ma 7h-12h, 15h30-19h
Baudet Florian, Rte de Crassier 51, 1296 Céligny, tous les jours 17-18h
Marché à la ferme, Chavaz Laure, chemin des Marais 83, 1256 Veyrier, je 15-19h ou
au 079 387 17 69
Courtois Michel, rue de la Branvaude 13,1290 Versoix, lu ma 9-12h, 13h30-18h
ve 9h-18h, sa 9h-17h
Epicerie de la place, rte d’Aïre-la-ville 217, 1242 Satigny
Ferme du Budé, Av. Moïse Duboule 2, 1209 Pt-Saconnex, ma 8h-12h30, ve 8h12h30 14h30-19h, sa 8h-13h
Galay Pierre, rte de Chancy 360, 1236 Cartigny, lu et je 14h-19h, ma et ve 8h-12h
14h-19h, me et sa 15h-19h
Graf Marc, ch. De la Chapelle 7, 1233 Bernex, me 15-18h, je et sa 9h-12h
Marché des Mattines, ch.des Mattines 21, 1258 Perly, ma-ve 14h30-18h30, sa 8h3012h30
Pittet Marcel, rue Pré de la Reine 14, 1236 Cartigny, à la ferme ou sur rdv 079 300
98 16
ZELLER Marc, rte de Peney 82, 1214 Vernier
Le pommier garnie, rte de Gy, 1252 Meinier, ma-ve 8h-14h, 16h-19h, sa 9h-15h

