
L’E42 bloquée et noyée de lait à Saint-Vith

Une trentaine de producteurs laitiers des Cantons germanophones et du Luxembourg belge 
bloquent, à hauteur de Saint-Vith, l’autoroute E42. Et ce, dans le cadre d’une grève du lait entamée 
ce vendredi par les agriculteurs. Le mouvement s’intensifiera durant le week-end et en début de 
semaine prochaine. Mais tous les producteurs n’y sont pas favorables.

Une trentaine de producteurs laitiers des Cantons germanophones et du Luxembourg belge 
bloquent, à hauteur de Saint-Vith, l’autoroute E42 qui relie Battice à
Prüm (Allemagne). La route est totalement fermée à la circulation.

L’action concertée des producteurs des Cantons germanophones et du Luxembourg belge est menée 
dans le cadre des actions de sensibilisation parallèles à la grève du lait entamée par plusieurs 
centaines d’agriculteurs wallons membres du Milk Producer Interest Group (MIG) et de la 
Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA).

Les producteurs ont déversé du lait sur la route et comptent maintenir leur blocage durant tout 
l’après-midi, annoncent des membres liégeois du MIG.

Pour rappel, jeudi soir, à l’occasion d’une soirée consacrée au lait organisée à Ciney Expo, le MIG , 
soutenu par la Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs , a annoncé le début 
de la grève du lait.

Le mot d’ordre a été donné devant plusieurs centaines d’agriculteurs. Il est demandé à ceux-ci de ne 
plus livrer les industries chargées de la transformation et de la commercialisation du lait.
Grève nationale ?

Des actions ont lieu vendredi depuis 10h30 à Charleroi, Liège et Arlon. Des perturbations de la 
circulation sont à prévoir.

Durant le week-end, différents producteurs sillonneront la Wallonie afin de récolter du lait. Les 
producteurs ne souhaitant pas rejoindre le mouvement seront sensibilisés aux enjeux de cette grève. 
Cette opération de collecte s’intensifiera lundi et pourrait devenir nationale, malgré le fait que la 
Fédération wallonne de l’agriculture (la FWA) et le Boerenbond ne la soutiennent pas.
Les ONG solidaires

Plusieurs ONG de solidarité nationale (Oxfam-Solidarité, CNCD-11.11.11, SOS Faim, Entraide et 
Fraternité, Oxfam-Magasins du monde, CSA, MIJARC, la FIMARC) ont tenu jeudi soir dans un 
communiqué à marquer leur solidarité avec les revendications des producteurs de lait.

Les ONG s’étonnent du prix si bas payé au producteur par litre de lait et du fait que la Commission 
européenne, « à l’heure où il est question de réguler le secteur financier, continue à poursuivre une 
politique de dérégulation de l’agriculture (qui fournit pourtant notre nourriture) ». Cette lutte 
s’inscrit dans la perspective « d’une agriculture paysanne et familiale durable, basée sur des 
pratiques agricoles qui préservent nos paysages, la biodiversité, favorisent les productions liées au 
sol et ne conçoivent pas la production européenne comme une arme pour conquérir des marchés 
extérieurs au détriment des paysans du Sud ».
Des producteurs français appellent à une grève européenne

« J’appelle tous les producteurs français et européens à suspendre leur livraison de lait dès la traite 
de ce soir », a déclaré Pascal Massol, président de l’Association des producteurs de lait 
indépendants (APLI), une organisation qui a beaucoup recruté ces derniers mois parmi les éleveurs 



français mécontents des prix du lait négociés par le syndicat majoritaire, la Fédération nationale des 
syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA).« On est en train de décapiter la production laitière 
européenne. Je ne peux pas croire que l’Europe n’entende pas notre appel », a ajouté M. Massol, 
devant plusieurs centaines de producteurs français et européens rassemblés sur l’esplanade des 
Invalides, au milieu de vaches en résine aux couleurs des 14 pays membres de la Fédération des 
producteurs européens de lait (EMB).

Cet appel survient après l’échec d’une réunion lundi à Bruxelles où les pays européens ont affiché 
leurs divisions entre les partisans, comme les pays nordiques, d’une libéralisation du marché et 
ceux, comme la France et l’Allemagne, qui soutiennent une régulation afin d’assurer une stabilité 
des prix.

La Commission européenne a elle répété jeudi qu’elle excluait tout « revirement de politique » du 
lait. « Nous pensons faire de nouvelle propositions dans les deux semaines à venir », a indiqué le 
porte-parole de la commissaire à l’Agriculture Mariann Fischer Boel.

Mais cette grève ne fait pas l’unanimité. Le président de la FNSEA, Jean-Michel Lemétayer, opposé 
à la grève, a immédiatement affirmé que ce mouvement serait « peu suivi ».

(afp, belga)


