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Les laiteries bavaroises ne doivent pas court-circuiter la 
grève française du lait 

(Frisingue/Allemagne) Selon des informations internes,  des représentants haut  placés de 
l’industrie laitière bavaroise se seraient mis d’accord pour arrêter leurs tours de production 
de poudre de lait et pour envoyer le lait qui y était destiné immédiatement en France. 
C’est de toute évidence une tentative de briser la volonté des éleveurs français qui réclament 
un changement de cap de la politique laitière européenne.
La BDM, l’union des producteurs laitiers allemands, demande d’une manière claire et nette 
aux  laiteries  allemandes  de  s’abstenir  de  ce  procédé  inqualifiable.  Il  ne  saurait  être 
acceptable  que  les  laiteries  qui,  à  l’unisson,  reprochaient  l’année  dernière  aux  éleveurs 
français de porter préjudice au marché laitier allemand veuillent maintenant en faire autant. 
Il ne faut pas oublier que les producteurs laitiers français assument la responsabilité de tout 
le marché laitier européen en se chargeant de l’assainissement du marché par réduction des 
volumes, un assainissement qui profitera à tous. Ils doivent donc être soutenus dans leurs 
efforts, aussi de la part des laiteries puisque celles-ci en tireront également un bénéfice. 
Il ressort par ailleurs que les laiteries semblent toujours bien s’entendre entre elles quand il 
s’agit de se donner le mot CONTRE les producteurs. Quand il est à débattre des mesures 
qui  aident  réellement  les  producteurs,  elles  en  appellent  par  contre  au  désaccord  qui 
règnerait dans leur secteur.
La  BDM  demande  expressément  aux  transformateurs  laitiers  d’assumer  enfin  leur 
responsabilité et de réellement soutenir les producteurs dans les solutions qu’ils proposent.  
Comme chacun sait, la BDM n’a pas appelé à la grève mais elle fait remarquer aux laiteries 
qu’en  engageant  de  telles  mesures,  elles  ne  feront  plutôt  qu’attiser  la  solidarité  des 
producteurs laitiers allemands avec leurs collègues français.
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