Actualités
21.05.2013

Amis producteurs, mobilisez-vous et venez a? Berlin !
Grande manifestation des producteurs laitiers europe?ens les 3 et 4 juin 2013 a? Berlin
Nous ne pouvons accepter que le gouvernement allemand continue a? bloquer a? Bruxelles toute initiative
raisonnable pour un marche? laitier qui fonctionne. Actuellement ont lieu les ne?gociations entre le Parlement
europe?en, les E?tats...

more
01.05.2013

Bulletin EMB mai en ligne
Chers éleveurs, chers intéressés,
l me revient souvent et avec satisfaction aux oreilles que de nombreux d’entre nous se remémorent encore, dans
leurs conversations avec les collègues et les amis, la grande manifestation des producteurs de lait à Bruxelles en
novembre 2012.
suite...

more
12.04.2013

Communiqué de presse : Les producteurs laitiers européens appellent le
gouvernement allemand à changer de cap
(Berchtesgaden, le 12 avril 2013) Un grand cortège de tracteurs marquera aujourd’hui la fin
de trois jours de manifestations de producteurs laitiers et de citoyens inquiets venus de toute
l'Europe pour manifester à Berchtesgaden, dans le sud de l'Allemagne. Quelque 750
producteurs laitiers du European Milk Board (EMB),...
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09.04.2013

Bulletin EMB avril en ligne
Chers éleveurs, chers intéressés,
Le contexte social et politique que nous connaissons aujourd'hui confirme que la création du European Milk Board
(EMB) en tant qu'organisation représentant les producteurs de lait et leurs intérêts était la seule vraie réponse à
donner.
suite...

more
24.01.2013

Communiqué de presse: Les producteurs laitiers européens se réjouissent de
l'adoption de la réduction volontaire de la production
Bruxelles, le 14 mars 2013
Les députés du Parlement européen réunis hier en séance plénière à Strasbourg se sont prononcés sur la réforme de
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Les députés du Parlement européen réunis hier en séance plénière à Strasbourg se sont prononcés sur la réforme de
l'organisation commune des marchés des produits agricoles de l'UE. L'idée de l'introduction d'un système de
réduction volontaire de l'offre a pu s'imposer, malgré la forte opposition de...
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