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Strasbourg: manif de producteurs
laitiers
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Dès la séance inaugurale du Parlement européen, des centaines de producteurs
de lait européens ont convergé aujourd'hui vers Strasbourg pour réclamer des
prix plus justes, une baisse des quotas laitiers et une maîtrise de la production.

Le militant altermondialiste José Bové, nouvel eurodéputé français du groupe des
Verts, a jugé "complètement inacceptable" ce qui est en train de se passer dans
le monde agricole.

"Aujourd'hui, il faut absolument construire une nouvelle politique agricole qui
permette aux paysans de vivre de leur travail avec des vrais prix rémunérateurs:
c'est ça l'objectif de cette manifestation", a dit l'ancien porte-parole de la
Confédération paysanne, venu à la rencontre des manifestants avec un groupe
de cinq eurodéputés Verts et deux socialistes.

La manifestation, organisée par l'European Milk Board (EMB) et la Coordination
Européenne Via Campesina (ECVC), a rassemblé entre 850, selon la police, et
1.500 producteurs de France, d'Allemagne, du Portugal, du Pays Basque
espagnol, de Belgique, d'Italie et de Suisse, selon la Confédération paysanne
française, membre de l'EMB.

"Maîtrise", une vache de race frisonne à robe noire venue de la Manche (nord)
caracolait en tête de cortège avec ses deux cousines alsaciennes de race
Holstein, tandis que des vaches en plâtre aux couleurs françaises
bleu-blanc-rouge et d'autres bovins factices aux couleurs allemandes avaient été
juchés sur des remorques, escortés par environ 80 tracteurs.
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William Shakespeare

Anniversaire du jour
Forest Whitaker

Acteur et réalisateur américain
48 ans

Chronique du jour
C'est arrivé le 15 juillet 1099
Les croisés en ville sainte !
Jérusalem, objectif de la première croisade dirigée
par Godefroy de Bouillon, tombe. Le tombeau du
Christ est "délivré" de l'occupation musulmane.
Huit jours durant, la ville est soumise à un
massa...

Citation - Culture - Arts - Biographie

Tapez une expression ou un mot  Rechercher newsletter Mon adresse-mail  OK

Abonnement | Archives | Boutique Charte de modération Contacts | Index actualités | Le Figaro en PDF | Le Figaro en 3D avec Yoowalk | Mentions légales |
Newsletters | Plan du site | Publicités | RSS | Sitemap | Toutes les biographies avec le Who’s Who France | jeux concours avec Ledemondujeu | Futura Sciences |
Symbaloo | Livre.fr

Sites du Groupe Figaro : Actualité sportive avec Sport24.com | Cinéma avec Evene.fr | Economie avec le JDF.com | Emploi avec Cadremploi.fr | Formation avec
Kelformation.com | Explorimmoneuf | Immobilier avec Explorimmo.com | Immobilier de prestige avec Propriétés de France | La Solitaire du Figaro | Locations
vacances avec Bertrand vacances | Mode et Beauté avec Lefigaro.fr/madame | Programmes télé avec TV Mag.com | Résidences secondaires | Spectacles avec
TickeTac.com | Vacances de rêve avec Belles Maisons A Louer | Ventes privées sur Bazarchic.com


