
                   

7 juillet 2009
Mesdames et Messieurs députés européens, 
       
Le 14 juillet, à l’appel de la Coordination  Européenne Via Campesina et de l'European Milk 
Board, un rassemblement aura lieu devant le Parlement Européen à Strasbourg, lors de la 
plénière inaugurale du nouveau Parlement élu en juin dernier.
Les producteurs de lait, les autres paysannes et paysans, les citoyen(ne)s présents souhaitent 
vous interpeller (voir appel ci-joint) sur la crise laitière et plus généralement sur la PAC, le 
besoin  d’une  régulation  des  marchés  et  le  besoin  d’une  nouvelle  Politique  Agricole  et 
Alimentaire, en discussion pour 2013. Les prix du lait ne couvrent actuellement pas du tout 
les coûts de production et de nombreuses exploitations sont en péril. 
Si le traité de Lisbonne est ratifié, le Parlement Européen aura l’an prochain le pouvoir de co-
décider  la  politique agricole  de  l’UE avec  le  Conseil.  Votre responsabilité  sera donc très 
grande, étant donné les enjeux de l’alimentation et du territoire. Mais dès maintenant vous 
avez la possibilité d'influencer vos gouvernements et la Commission Européenne pour mettre 
en place des mesures adaptées, comme par exemple une diminution du quota, pour faire face à 
la crise laitière. 
Nous vous invitons de  venir à leur rencontre le 14 juillet lors de la pause déjeuner de la 
plénière PE, devant le bâtiment du PE.
Nous vous proposons d’intervenir en plénière sur la crise agricole.
Nous  vous  demandons  d’organiser  au  PE  dès  la  rentrée  de  septembre  un  débat  sur  la 
maîtrise des productions agricoles dans l’UE.
Nous  espérons  que  vous  serez  nombreux  à  venir  dialoguer  avec  les  européens  venus  à 
Strasbourg  vous  interpeller  pour  réaliser  un  changement  de  politique  laitière,  agricole  et 
alimentaire. 
Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs nos meilleurs salutations.

René Louail – Lidia Senra, membres du Comité de coordination de ECVC
Romuald Schaber, Président de l'EMB
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