
 

Appel 
Aux producteurs de lait européens et à tous les paysannes et paysans européens

Aux associations et citoyens européens qui veulent maintenir une agriculture paysanne sur tout le  
territoire

Rassemblement à Strasbourg
devant le Parlement Européen en assemblée plénière
Lieu de réunion: le mardi 14 juillet 2009 à 10h00 à la Place de Haguenau

pour une agriculture sur tout le territoire européen
pour des prix agricoles qui couvrent les coûts de production
pour une nouvelle politique laitière européenne
pour une nouvelle Politique Agricole et Alimentaire  Commune

Etant donnée la crise du marché laitier (les prix à la production, très en-dessous des coûts de production, 
mettent en danger de nombreuses exploitations), nous demandons aux Institutions Européennes de 
prendre d’urgence les mesures suivantes :

➢ baisser la production laitière européenne,
➢ introduire une maitrise publique de la production qui adapte l'offre à la demande
➢ assurer un revenu suffisant à tous les producteurs de lait  grâce à la maitrise et à un prix minimum 

et rémunérateur d’achat par les laiteries.
➢ supprimer les aides à l’exportation, 
➢ encourager une production laitière plus économe en intrants, plus autonome.
➢ développer une nouvelle politique laitière dans une PAC 2013 où le cadre de l’OMC est remplacé par 

celui de la souveraineté alimentaire, indispensable pour répondre aux défis de la crise systémique actuelle.

Contacts     :  
ECVC :  Lidia Senra (ES-PT-FR) +34 609 84 5861- René Louail (FR): 33 6 7284 8792
               Gérard  Choplin  (FR-EN-DE) : +32 473257378
EMB :    Romuald Schaber (DE) : +4915155037174  Sonja Korspeter (DE-FR-EN-ES): +49 1786021685

European Milk Board (EMB): Bahnhofstraße 31, D – 59065 Hamm, Germany, Tel.: 0049 – 2381 – 4360495 
office@europeanmilkboard.org  ,   www.europeanmilkboard.org  

European Coordination Via Campesina (ECVC):   rue de la sablonnière 18 – B-1000 Bruxelles, Belgium     tel + 32   
-2 -2173112   info@eurovia.org,     www.eurovia.org  .   
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