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National reports
Catégorie : Allemand 09.06.2011

Allemagne: Paysannes devant la chancellerie
Information en allemand: ici
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Catégorie : Austria / Switzerland 21.06.2011

Autriche: actions au Jour Mondiale du Lait
A l'occasion du Jour Mondiale du Lait le 1 juillet plusieurs actions étaient organisées en Autriche afin de souligner
l'importance du lait et des prix rémunerateurs.
Veuillez trouver plus d'informations sur notre site web allemand.
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Catégorie : Allemand 27.05.2011

La campagne „Wir haben es satt“ organise un rallye des paysans à destination de la
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La campagne „Wir haben es satt“ organise un rallye des paysans à destination de la
chancellerie!
Après la grande manifestation pour une nouvelle politique agricole qui avait lieu à Berlin le 22 janvier, des paysannes
et paysans se mettent maintenant en route le 29 mai et viennent du Sud et du Nord de l’Allemagne à Berlin afin de
manifester le 9 juin avant la chancellerie pour une politique agricole qui est équitable,...
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Catégorie : France 25.05.2011

Manifestation avec 550 producteurs en France
550 producteurs de lait venaient à Angers le 23 mai 2011 pour une grande manifestation. Cette manifestation
concernait toutes les productions et doit faire retentir dans toute l’ Europe, une fois encore le cri de désespoir des
producteurs et le ras le bol général dans les campagnes.
Veuillez visiter le site web de...

more
Catégorie : Allemand 03.02.2011

BDM Symposium: "We need a lot of staying power"
On January 29th, 2011 the this year's BDM symposium took place in Berlin. One thing became clear: milk produers
have already reached a lot at the national and at the European level.
You can find a detailed article in the German section of our website.
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