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National reports
Catégorie : Belgium / Luxembourg / Netherlands, General 19.12.2014

L’alliance D19-20 bloque le sommet européen à Bruxelles
Le 19 décembre 2014, l’alliance D19-20 a mobilisé contre la politique d’austérité et tout particulièrement pour
dénoncer le traité de libre-échange avec les Etats-Unis.
L’alliance belge de citoyens, agriculteurs, syndicats et ONG a bloqué la rencontre des chefs d’Etat et de
gouvernement à Bruxelles avec des tracteurs. Un...

more
Catégorie : Austria / Switzerland, Allemand 04.11.2014

Allemagne: les discounters baissent les prix du lait
Le discounter allemand Aldi a baissé les prix pour le lait frais et UHT de 10 centimes par litre, respectivement. Le lait
frais et le lait UHT (1,5% matière grasse) sont actuellement vendus à 55 centimes. Le prix pour le lait entier a été
également diminué de 10 centimes et est maintenant vendu à 59 centimes. Aldi a aussi...

more
Catégorie : Austria / Switzerland 31.10.2014
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Prix cassés pour le lait – plainte contre une chaine de supermarchés autrichienne
Hier (le 30 octobre), l’Union des Agriculteurs autrichienne a porté plainte auprès de l’autorité fédérale de la
concurrence autrichienne contre la chaîne de supermarchés « Zielpunkt » pour cause du dumping des prix du lait
UHT pratiqué par cette dernière. Selon le tract actuel, Zielpunkt vend du lait UHT pour 54...

more
Catégorie : Ireland / Scotland / Wales 30.10.2014

Blocage d'une fromagerie au Royaume Uni
Hier, une centaine de producteurs laitiers britanniques ont bloqué une fromagerie d'Adams Food à Leek,
Staffordshire, afin de manifester contre les importations de fromage « bon marché » venant d’Irlande et d’autres pays
européens. Ces importations sont tenues responsables de casser les prix pour les producteurs...

more
Catégorie : Ireland / Scotland / Wales 09.10.2014

Blocage au Royaume Uni
Cette nuit, quelque 70 tracteurs ont bloqué le centre de distribution Morrisson à Somerset – le 4ème plus grand
supermarché en Grande Bretagne. Lundi dernier, une centaine d’agriculteurs ont bloqué le site de Müller Wisemann.
Le groupe « Farmers for Action » manifeste contre le chute du prix du lait. Certains...

more
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