
 « La grève du lait est notre seule chance. »
Les producteurs laitiers français commencent une grève et distribuent leur lait aux consommateurs.

C’est un matin pluvieux. Au cœur de Paris, non loin de la Seine et de la Tour Eiffel, sur l’esplanade 
des Invalides se sont rassemblés des producteurs laitiers venus de toutes les régions de France dans 
le but d’attirer l’attention sur leur situation. Depuis quelques semaines déjà, on peut voir partout en 
France des pancartes et panneaux qui annoncent la grève du lait. D’Allemagne aussi, un groupe 
d'une  cinquantaine  de  producteurs  laitiers  étaient  venus  à  Paris.  Arborant  les  fanions  de  leur 
fédération BDM et accompagnés de leur Faironikas, les Justines allemandes, ils ont rejoint leurs 
collègues arrivant pour la plupart de Bretagne et de Normandie.
Ces  dernières  semaines  et  ces  derniers  mois,  les  représentants  de  l’EMB  n’avaient  cessé  de 
s’adresser aux laiteries et aux politiques pour trouver des solutions qui permettent un prix du lait 
raisonnable. Sans succès ! « La politique actuelle nous détruit » résume en quelques mots Romuald 
Schaber, président de l’European Milkboard (EMB) en rappelant les revendications de l’EMB : la 
suppression  du  rééquilibrage  à  l’échelle  européenne,  un  gel  des  quotas  supplémentaires  et  un 
renoncement  volontaire  à  des  quotas.  Pascal  Massol,  président  de  l’association  française  des 
producteurs laitiers indépendants laiteries ne mâche pas ses mots et énonce ce à quoi de nombreux 
Français aspirent depuis déjà des semaines. « J’appelle tous les producteurs laitiers à participer à 
cette grève. » Et c’est sans équivoque qu’il ne limite pas son appel aux seuls producteurs français. « 
J’appelle tous les collègues européens à nous soutenir dans cette grève. »
Sieta  Kempama,  vice-présidente  de  l’EMB se  déclare  solidaire.  «  Mon  lait  reste  chez  moi  » 
proclame à ses collègues la combative Néerlandaise.  A partir  d’aujourd'hui,  le lait  de Romuald 
Schaber ne sera plus, lui non plus, livré à la laiterie. « Je me déclare solidaire de mes collègues 
français et à partir d’aujourd’hui je ne livrerai plus de lait. » Et l’on ressent vraiment son envie de 
demander à ses collègues allemands de l’imiter. C’est seule la sanction dont menace l’Office fédéral 
allemand des ententes qui le retient.
Une décision politique
Il suffit de jeter un coup d’œil en direction du Danemark pour reconnaître le « deux poids et deux 
mesures » dont  font  preuve les autorités de surveillance des cartels  qui  d’un côté autorisent la 
concentration croissante des groupes de laiteries à l’échelle européenne mais de l’autre interdisent 
aux  producteurs  laitiers  de  se  défendre  contre  une  concentration  de  pouvoir  de  plus  en  plus 
importante. Là au Danemark, le processus de concentration est tel qu’il n’y a plus qu’une seule 
laiterie  dans  tout  le  pays.  Et  celle-ci  a  purement  et  simplement  interdit  à  ses  fournisseurs  de 
participer à la grève. Fredy de Martines, président de la fédération Luxemburg Dairy Board se bat 
pour que le Luxembourg n’en arrive pas là. « Aujourd’hui marque le premier jour du combat pour 
un prix équitable et un changement du système. »
Maintenant la coupe est pleine.
Les  producteurs  laitiers  français  se  sont  organisés  à  une  vitesse  insoupçonnée.  Ces  dernières 
semaines  et  ces  derniers  mois,  plus  de  40  000  éleveurs  se  sont  rendus  aux  rencontres  de 
l’organisation  des  producteurs  laitiers  APLI  (fondée  à  peine  depuis  le  début  de  l’année)  pour 
s’informer de la situation du marché laitier et des possibilités d’y changer soi-même quelque chose. 
Thierry  Leservoisier  (45)  originaire  des  Veys  en  Normandie  explique  l’importance  capitale 
d’obtenir par soi -même des informations indépendantes : « Nous n’avons pas du tout su que les 
éleveurs faisaient la grève en Allemagne. » La Fédération nationale des syndicats  d’exploitants 
agricoles (FNSEA) a sciemment retenu les informations à ce sujet. »Et quand le prix du lait est 
relativement  acceptable,  on  ne  va  pas  sans  arrêt  s’informer  sur  Internet  »  dit  Leservoisier.  La 
fédération française FNSEA reste encore l’adversaire le plus important et tente d’attiser la peur de 
la grève parmi les producteurs. Mais il semble que les producteurs laitiers français ont appris qu’on 
ne peut gagner qu’en s’informant soi-même et qu’en se battant pour ses propres convictions. Aussi 
espèrent-ils le soutien de leurs collègues des pays voisins. La Belgique et le Luxembourg sont en 
tout cas de la partie. Beaucoup dépend maintenant des producteurs laitiers allemands si l’on veut 
changer la politique laitière européenne et poser la première pierre pour une politique laitière qui 



offre un avenir aux éleveurs.


