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Aux représentants des médias

Lausanne, le 27 mai 2008

Invitation à la presse
28 mai, 13h : Assemblée des producteurs romands membres
d’Uniterre et de « L’European milk board » afin d’annoncer une
grève du lait de durée indéterminée
Madame, Monsieur,
Uniterre vous convie à une assemblée des producteurs de lait qui se tiendra demain,
mercredi 28 mai 2008 à 13h sur la ferme d’Eric et Gérald Ramseyer, rte de Condemine
à Palezieux-Village.
La commission lait d’Uniterre s’est réunie ce soir, mardi 27 mai 2008, et a pris compte des
points suivants :
- Nos collègues européens, notamment allemands - mais rejoints dès demain par d’autres
pays - ont décidé, après avoir usé de tous les moyens de négociation en leur possession,
d’entamer une grève du lait ce mardi 27 mai au matin afin d’obtenir un prix au producteur
couvrant les coûts de production. Dans certaine région, la grève est suivie par plus de
90% de leurs membres.
- En Suisse, les négociations pour une augmentation du prix du lait ont échoué en fin de
semaine dernière, les acheteurs ayant refusé tout effort.
Au vu de ce qui précède, la commission lait d’Uniterre regroupant les producteurs ayant
signé le contrat « par litre de lait, 1 franc pour le paysan », réitèrent leurs revendications qui
sont également celles des collègues européens :
1. Regrouper les producteurs autour de la revendication de prix qui couvre les coûts de
production
2. Faire pression sur les acheteurs et sur la négociation de prix
3. Stopper les livraisons de lait au plan européen (moyen de pression ultime)
4. Transférer la gestion des quotas de production aux producteurs et appliquer le principe de
la souveraineté alimentaire en Europe.
Plus d’infos sur l’historique :
http://www.uniterre.ch/Dossiers/lait.html
Sur l’état du mouvement en Europe :

http://www.europeanmilkboard.eu/
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