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« Ça ne va vraiment plus. »
Les producteurs laitiers européens n’acceptent pas de voir dépérir leurs 

exploitations et annoncent avec détermination la révolte des éleveurs

Paris, le 10.9.09 :  lors d'une conférence de presse de l'European Milk Board (EMB) à Paris, les 
producteurs laitiers français ont avec détermination annoncé une révolte qui sera de grande ampleur. 
Il faut s’attendre à ce que de nombreux producteurs laitiers aillent jusqu’au bout et interrompent leurs 
livraisons de lait :  voilà la situation telle que la juge Pascal Massol, producteur laitier français et 
président de l’APLI, l’Association des Producteurs de Lait Indépendants. Ce dernier explique que la 
France  compte  à  elle  seule  des  dizaines  de  milliers  d’éleveurs  furieux  de  la  négligence et  de 
l’inefficacité dont fait preuve la politique européenne pour venir à bout de la situation catastrophique 
du marché laitier. Et dans le reste de l’Europe, il n’en est pas autrement. Daniel Condat, président de 
OPL, l´Organisation des producteurs de lait, décrit la situation: « Ça ne va vraiment plus. La politique 
laisse les producteurs laitiers courir à leur perte. Il y a tant de familles dans tout le monde agricole qui 
se battent depuis des mois pour la survie des exploitations et la seule chose que le Conseil européen et 
la Commission européenne aient jusqu’ici su faire, c’est de dépenser beaucoup d’argent dans des 
mesures inappropriées et de s’entêter aveuglément dans sa politique de libéralisation. Ceci est en 
particulier vrai pour le lait mais aussi pour les fruits et céréales. » 

Les représentants de l’EMB qui s’étaient réunis ce jour-là à Paris ont appelé les politiques européens 
à changer de cap dans leur politique agricole. Les producteurs laitiers européens ont d’une seule voix 
réitéré les revendications que l’EMB a déjà remises le 1er septembre 2009 aux instances politiques 
européennes. Elle demande au  Conseil européen et  à  la  Commission européenne d’engager des 
mesures à moyen terme qui permettent une régulation  de l’offre qui soit souple et s’adapte à la 
demande. Aux vues d’un excédent qui ne cesse de s’accroître, l’EMB demande par ailleurs d’aider à 
pallier immédiatement cette situation des prix catastrophique en réduisant rapidement les volumes de 
lait. 
Romuald Schaber, président de l’EMB, la fédération faîtière européenne, et président de la BDM, 
l’union des producteurs laitiers allemands, a critiqué sans détours la politique superficielle du Conseil 
européen et de la Commission européenne. « Quand il est évident que la voie engagée n’est pas la 
bonne, il faut avoir le courage de changer de direction. Il faut suivre une approche qui assure des 
solutions durables et non pas essayer de manière irresponsable de boucher les trous d’une politique 
depuis longtemps vouée à l’échec. » 
La  situation des  producteurs laitiers  est  absolument dramatique dans  toute  l’Europe. « Dans  de 
nombreux autres pays européens, les gens ne peuvent plus supporter non plus de voir une exploitation 
laitière péricliter l’une après l’autre, tout en attendant leur tour. » ajoute Ernst Halbmayr, membre du 
comité directeur de l’EMB et porte-parole de la fédération autrichienne IG-Milch. « La colère et la 
peur pour la survie de leur exploitation tout comme la volonté de se battre pour les sauver ne reflètent 
pas une situation d’urgence seulement chez les producteurs laitiers français. Les gouvernements de 
l’UE et les responsables de la Commission européenne sont dans l’obligation d’agir et d’engager les 
mesures correctives. »
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