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Concernant la crise laitière
La situation du marché laitier est catastrophique avec des prix à la production qui ont atteint
des niveaux intolérables.
Depuis le début de l’année, les baisses successives de prix du lait subies par les
producteurs de lait de centrale suscitent découragement et légitime grogne dans les
campagnes.
Nous soutenons pleinement toutes les actions pacifiques visant à exprimer l'exaspération
du monde paysan et à sensibiliser consommateurs, citoyens et politiciens aux difficultés
que rencontre l’agriculture.
Au niveau européen, les producteurs de lait français, encore dans le régime du
contingentement laitier, ont entamé une grève des livraisons de lait depuis le 11 septembre
dernier. Face à la situation actuelle, faut-il au niveau suisse se lancer également dans une
grève du lait?
Si chacun admet la nécessité d’agir, nos organisations (Prolait, Prométerre, CNAV et
l'UPF) s’accordent à dire que la grève du lait n’est pas une solution appropriée, car elle
diviserait les producteurs, affaiblirait leur position face aux transformateurs et accentuerait
la pression sur le prix du lait.

Comme nous l'affirmons depuis le début, le regroupement de l'offre et la mise en place de
règles communes pour la gestion des quantités sont indispensables pour parvenir à
adapter la production aux besoins du marché et obtenir un prix du lait permettant d'assurer
un revenu décent aux exploitations laitières.
C'est aujourd'hui aux producteurs de lait par leur organisation faitière (FPSL), de définir un
système de gestion des volumes et de le faire admettre par l'Interprofession du lait,
récemment constituée. Cette tâche certes difficile est d'une urgente nécessité.
Comme cela a été exprimé lors de la manifestation de Sempach, nous attendons de nos
autorités qu’elles appuient ces démarches et, en particulier, qu’elles donnent le moment
venu la force obligatoire aux mesures visant à adapter la production aux besoins du
marché.
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