
L’European Milk Board (EMB) vous invite au:

Vernissage de l’exposition L’homme LE POUVOIR Le Lait 

Bruxelles, le 19 mai 2011

Chers représentants des médias,

L’exposition de photos « L’homme Le POUVOIR Le lait - La politique agricole européenne 
et l’agriculture paysanne dans le Nord et le Sud. Effets et perspectives » illustre le travail des 
producteurs et des productrices de lait et les effets de la politique agricole de l’UE sur ces 
hommes  et  femmes.  Pendant  un  an  Fred  Dott  a  photographié  les  agriculteurs  de  sept 
exploitations  dans  trois  pays  européens  ainsi  qu’au  Burkina  Faso  en  Afrique  de  l’Ouest. 
Prenant le thème du lait comme fil conducteur il a su capter avec son appareil les histoires, les 
visages et la réalité quotidienne de ces producteurs de lait. Romuald Schaber, le président de 
l’EMB, dit : « Les gens et leur vie quotidienne que les politiciens oublient parfois quand ils 
discutent le commerce global et la compétitivité à tout prix deviennent perceptibles. C’est un 
signal  important  au  moment  où  le  Parlement  européen discute  la  réforme de  la  politique 
laitière de l’UE. »

Vernissage de l’exposition de photos L’homme LE POUVOIR Le Lait 

25 mai à 18h30
Parlement Européen - ASP 3 G - Balcon 

Discours de:
Georg HÄUSLER, Chef de cabinet Direction Générale Agriculture

Romuald Schaber, Président de l’European Milk Board
Martin Häusling, Membre du Parlement Européen

José Bové, Membre du Parlement Européen

Nous serions très heureux de vous rencontrer à l’occasion de ce vernissage.  Du vin et des  
spécialités de fromage de différentes régions européennes seront servis et vous auriez la  
possibilité de découvrir l’exposition à loisir. Il sera possible de faire des interviews avec des  
représentants des producteurs de lait de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas. 

Contact : Sonja Korspeter: 0049/1786021685, korspeter@europeanmilkboard.org
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