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Good Food March 2012 :  
Une action puissante de la société civile européenne  

atteint Bruxelles !  
 
La Good Food March 2012 s'est terminée aujourd'hui à Bruxelles sur un immense 
succès avec des actions et manifestations. Une authentique agriculture paysanne avec 
des prix sûrs, stables et rémunérateurs était l'une des doléances majeures des 
participants.  
 
(Bruxelles, 19-09-2012) Des centaines de représentants de différents groupes de la société 
sont aujourd'hui venus à Bruxelles, accompagnés par des producteurs de lait du European 
Milk Board (EMB), la fédération faîtière européenne des organisations d'éleveurs en 
Europe, pour, à l'occasion de la clôture de la Good Food March 2012, manifester et faire 
entendre leurs voix en faveur d'une meilleure politique alimentaire et agricole en Europe. 
Ainsi la Good Food March – un rallye de près d'un mois à vélo jusqu'à Bruxelles – s'est-il 
terminé sur un succès et a-t-il donné à des agriculteurs, citoyens et jeunes l'opportunité 
unique de faire part de leurs revendications directement aux institutions communautaires. 

« L'EMB a soutenu la Good Food March, qu'elle a en partie organisée, de façon à garantir 
que, dans le cadre de la reforme actuelle de la politique agricole commune, une vraie 
agriculture paysanne en Europe avec des prix sûrs et rémunérateurs pour les 
producteurs ne soient pas oubliée en chemin. A cette fin, le volume de production doit être 
aligné sur la demande en Europe. La coopération avec des groupes de toute la diversité de 
la société est pour nous, à ce propos, la clé du succès », a déclaré le président de l'EMB, 
Romuald Schaber.   
Le European Milk Board (EMB) est une organisation faîtière européenne d'organisations 
d'éleveurs laitiers. Elle représente actuellement 19 organisations de 14 pays d'Europe 
regroupant au total environ 100 000 producteurs. Environ 75 % du lait européen est produit 
dans les pays membres.  
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