
Pourquoi faire cette grève du lait ? 

De nombreux producteurs de lait ont décidé de suivre le mouvement. Yvon Deknudt, de Braine-le- 
Comte,  témoigne  des  raisons  qui  l'ont  poussé  à  faire  cette  grève  et  évoque  ses  sentiments  - 
incertains - sur ce mouvement.

Face à une crise sans précédent, un certain nombre de producteurs laitiers ont décidé de mettre leur 
menace à exécution, à savoir observer une grève du lait. La décision a été prise ce jeudi soir à Ciney 
en présence de quelque mille producteurs laitiers. Concrètement, depuis ce vendredi matin, ils ne 
livrent plus les laiteries et vident leurs tanks à l’égout.  Maintenant, ces producteurs invitent les 
consommateurs  à  se  rendre  directement  à  la  ferme  afin  de  s’approvisionner  en  lait  à  un  prix 
raisonnable et afin de les soutenir dans leur action. 

Limiter la production pour faire remonter les prix.

Les agriculteurs dont Yvon Deknudt de Braine-le-Comte rappellent qu’actuellement leur lait est 
vendu entre 18 et 20 centimes du litre, soit un prix largement inférieur aux coûts de production. Par 
leur action, ils espèrent obtenir de la part des instances européennes une politique de régulation du 
marché du lait et des produits laitiers fondée sur une adaptation de l’offre à la demande. Pour les 
producteurs, cela permettrait de leur garantir un prix rémunérateur tout en garantissant des prix 
raisonnables aux consommateurs. Les producteurs qui ont choisi de mener cette grève dont une 
majorité  de  membres  de  la  FUGEA,  la  Fédération  Unie  de  Groupement  d’Eleveurs  et 
d’Agriculteurs, disent qu’ils ne souhaitent pas cette grève mais qu’ils y sont forcés, en désespoir de 
cause, faite d’avoir été entendus jusqu’à présent.  Ils annoncent que ce week-end, après notamment 
l’action de sensibilisation de ce vendredi à Charleroi, des collectes de lait seront organisées dans les 
fermes afin de distribuer du lait dans les écoles, les homes ou encore aux personnes dans le besoin. 
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