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30.07.2015

Communiqué de presse : Les mouvements de protestation dans toute l'Europe font
état de la situation déplorable des producteurs de lait
La stabilisation du marché laitier passe nécessairement par une réforme du système – des solutions douteuses
n'apportent aucune amélioration et détournent l'attention du vrai problème

more
29.07.2015

La situation actuelle en Europe
La situation lamentable sur le marché du lait soulève de nombreuses protestations partout en Europe. Ne pouvant
plus ignorer les problèmes les dirigeants politiques ont convoqué un Conseil agricole extraordinaire qui se tiendra le 7
septembre à Bruxelles.

more
Catégorie : Newsletter 08.07.2015

Bulletin juillet en ligne
On pourrait penser que nous aurions appris notre leçon, mais nous continuons à produire toujours plus dans l’espoir
que la Russie et la Chine fassent leur retour sur le marché. Dans le même temps, les prix payés aux producteurs de
lait poursuivent leur baisse et les éleveurs sont contraints à abandonner les exploitations...

more
Catégorie : Press, General 07.07.2015

Communiqué de presse: Vote sur le rapport « lait » : Un compromis pour les
producteurs de lait
Le rapport ouvre des perspectives positives mais gaspille d'importantes chances
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Catégorie : General, Press 03.07.2015

Manifestations en Lituanie après 10 centimes par litre
La situation actuelle est vraiment dramatique pour les producteurs de lait lituaniens. Après s’être vu offrir 10 centimes
par litre, les producteurs ont déversé 30 tonnes de lait le 1er juillet. La Lituanie est dominée par cinq laiteries qui
achètent du lait aux producteurs locaux mais également des pays voisins. Une nouvelle...
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