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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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Catégorie : Press, General 30.06.2015

Communiqué de presse: Les éleveurs européens demandent une reconnaissance
immédiate de la crise en cours ainsi que des outils publics de régulation du marché
laitier
(Bruxelles, le 30.06.2015) À l’occasion de la 7e réunion de l’Observatoire européen du marché du lait qui a lieu
aujourd’hui à Bruxelles, nous – la Coordination européenne Via Campesina (ECVC) et l’European Milk Board (EMB) –
exigeons une reconnaissance immédiate de la crise et des mesures de prévention de crises pour l'avenir,...
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Conférence européenne du lait équitable 2015 - Montichiari, Italie
Les lauréats du prix de la « Faironika en or » 2015
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Catégorie : Press, General 15.06.2015

Déception lors du vote du rapport européen sur le lait
Des propositions d'amendement substantielles écartées lors du vote en Commission agricole
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