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Aux médias

Lausanne, le 7 novembre 2011

Invitation aux médias
Uniterre organise un rassemblement devant le Château de Bulle, mardi 8
novembre dès 8h30, pour soutenir quatre de ses membres jugés au
Tribunal de district
3 producteurs fribourgeois d’Uniterre ainsi que le Président d’Uniterre sont sous le coup
d’une inculpation de la justice fribourgeoise depuis l’action de mai 2009 à Pringy qui avait
pour but de demander l’application du règlement pour la gestion des quantités à la
Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie (FSFL). L’audience publique qui a lieu
mardi 8 novembre à 9h devrait aboutir à la lecture du jugement.
Pourtant, ce qui était dénoncé en 2009 – un refus d’appliquer le règlement de gestion des quantités
par la Fédération laitière - a bien provoqué le marasme laitier que nous vivons aujourd’hui ! Les
producteurs reçoivent à peine à la moitié du montant nécessaire pour couvrir leurs coûts de
production.
Les quantités supplémentaires ont toujours été critiquées par Uniterre. Le fait qu’elles aient été
octroyées sans l’assurance d’un écoulement possible à un prix rémunérateur est inadmissible.
Depuis toujours Uniterre s’est engagé pour une gestion stricte et judicieuse des quantités afin de
répondre aux marchés, atteindre la qualité et des prix rémunérateurs.
Nous revendiquons une fois encore l’absolue nécessité de gérer les quantités produites pour éviter
des surplus qui sont nocifs pour l’équilibre du marché intérieur et qui, par l’évacuation de ces quantités
à vil prix sur les marchés étrangers, concurrencent injustement nos collègues. En Suisse, la chute du
prix du lait provoque la fermeture de 1’000 fermes laitières par année. Si nous voulons maintenir une
filière laitière de qualité en Suisse, à l’heure où la question du « Swissness » est débattue au
Parlement comme dans les médias et où l’agriculture de proximité a de plus en plus les faveurs de la
population, il est capital et urgent que chaque acteur prenne ses responsabilités !
Aujourd’hui, ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont sur le banc des accusés.
Uniterre appelle ses membres à participer à un rassemblement dès 8h30, devant le Château de
Bulle pour soutenir les collègues inculpés et suivre l’audience. Une délégation de collègues
français, membre de l’European Milk Board viendra apporter son soutien. Cette action est la
première d’une série prévue cet automne.
La presse est cordialement invitée tout au long de la journée.

A 11h, un premier point presse sera organisé sur place.
Contacts presse :
Nicolas Bezençon, secrétaire syndical, 079 574 54 12 (f)
Rudi Berli, secrétaire syndical, 078 707 78 83 (d)
Pierre-André Tombez, Président, 079 634 54 87 (f)
Ulrike Minkner, vice-Présidente, 032 941 29 34 (d)
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