Articles in the press
01/08 07:32,Schattenblick
MARKT/109: Proteste in ganz Europa zeigen desolate Lage der Milcherzeuger (EMB)
European Milk Board - Pressemitteilung vom 30.07.2015 Proteste in ganz Europa zeigen
desolate Lage der Milcherzeuger Nur eine Systemreform kann den Milchmarkt stabilisieren halbseidene Lösungen können nichts verbessern und lenken vom eigentlichen Problem ab
(Brüssel, 30.07.2015) In ganz Europa
01/08 07:32,Schattenblick
MARKT/110: Gemeinsame Stellungnahme der deutschen und französischen Milchviehhalter
(EMB)
European Milk Board - Pressemitteilung vom 30.07.2015 Stellungnahme der französischen und
deutschen Milcherzeuger Gemeinsam für eine Systemreform im Milchsektor Seit vielen Jahren
kämpfen wir - deutsche und französische Milcherzeuger - gemeinsam für einen stabilen
Milchmarkt und für unsere Würde
31/07 22:48,Melkveehouders Prikkebord
Protesten in Europa tonen desperate positie van melkveehouders
- Koren op de molen voor de DDB: Alleen een verandering van het systeem kan de melkmarkt
stabiliseren – halfslachtige oplossingen geven geen verbetering en leiden af van het werkelijke
probleem Wat levert niets op en leidt af van het werkelijke probleem?
31/07 22:23,Lalibre.be
Lait : "Fini les blocages, on négocie"
Actualité En colère, les agriculteurs belges ont mis un terme vendredi à leurs actions (blocage d
’axes routiers et de grands magasins, occupation de laiteries,…) et trouvé la route de la table des
négociations.
31/07 21:30,RTL Info
Grogne des agriculteurs: où en est-on?
C'est la fin temporaire des actions menées par les éleveurs et producteurs de lait. Ils bloquaient
encore plusieurs grands magasins ce matin mais la concertation engagée avec l'industrie
alimentaire a abouti à un accord.
31/07 18:00,Spiegel Online
Deutsche Milchbauern wollen protestieren
Deutsche Bauern wollen in den kommenden Wochen bundesweit gegen die stark gefallenen
Milchpreise protestieren. Einzelne Großmolkereien zahlen den Produzenten nur noch 27 Cent pro
Liter, der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) fordert dagegen 40 Cent.
31/07 16:45,MSN.be
Meeste blokkades opgeheven - sector verzamelt bij Comeos
De meeste acties van de protesterende boeren zijn afgelopen nacht afgerond of liepen deze
voormiddag op hun laatste benen. De boeren protesteren, zoals bekend, tegen de lage prijzen die
ze voor hun producten krijgen.
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31/07 16:15,Overheid.nl
Het bericht 'Worden we de melkvee-industrie ingerommeld'
Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het
bericht «Worden we de melkvee-industrie ingerommeld» (ingezonden 31 juli 2015).
31/07 16:08,РИА Новости
Видеомост Москва – Брюссель о вреде санкций для фермеров Бельгии
5 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
состоится пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Брюссель на тему: "
Протесты аграриев в центре Европы: как антироссийские санкции ударили по бельгийским
фермерам?".
31/07 15:29,Elite Magazin Online
Verstimmung wegen französischer Alleingänge
Die Protestaktionen der französichen Milcherzeuger gegen den Absturz der Milchpreise und die
nachfolgenden Zugeständnisse der Regierung in Paris sind in Berlin auf Unverständnis und
Ablehnung gestoßen.
31/07 15:02,Trends.levif.be
Agriculteurs en colère: des propositions d'ici fin août pour atténuer l'impact de la volatilité des prix
Les partenaires de la concertation de la chaîne alimentaire, en concertation avec les autorités de
la concurrence, élaboreront une proposition visant à atténuer l'impact de la volatilité sur le revenu
agricole, indiquent vendredi les représentants des producteurs agricoles, de l'industrie
31/07 14:33,7Sur7
Des propositions concrètes fin du mois
vidéo Les partenaires de la concertation de la chaîne alimentaire, en concertation avec les
autorités de la concurrence, élaboreront une proposition visant à atténuer l'impact de la volatilité
sur le revenu agricole, indiquent vendredi les représentants des producteurs agricoles, de
l'industrie
31/07 14:31,Les Marchés
Lait : l’EMB appelle à la solidarité européenne
L’European milk board (EMB), alliance de syndicats laitiers minoritaires d’Europe, appelle à la
solidarité entre producteurs français et allemands. « Partout en Europe les producteurs de lait font
entendre leur voix.
31/07 11:56,De Standaard
Boeren heffen blokkades op en blazen verzamelen bij Comeos
De meeste acties van de protesterende boeren zijn in de nacht van donderdag op vrijdag
afgerond of liepen vrijdagvoormiddag op hun laatste benen. De boeren protesteerden donderdag,
zoals bekend, tegen de lage prijzen die ze voor hun producten krijgen.
31/07 11:38,Lesoir.be
Agriculteurs en colère : les barrages sont levés | Agriculture - lesoir.be
Les dépôts de Lidl et Cora à Courcelles, ainsi que celui de Colruyt à Ollignies ne sont plus
31/07 11:09,LeVif.be
Agriculteurs en colère : les barrages sont levés, le secteur se réunit
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La plupart des actions menées par les agriculteurs pour protester contre les prix du lait et de la
viande de porc qu'ils jugent insuffisants sont terminées depuis cette nuit ou sur le point de
s'achever ce matin.
31/07 11:01,RTL Info
Agriculteurs en colère: la plupart des barrages levés le temps d'une réunion des représentants du
secteur
La plupart des actions menées par les agriculteurs pour protester contre les prix du lait et de la
viande de porc qu'ils jugent insuffisants sont terminées depuis cette nuit ou sur le point de
s'achever ce matin.
31/07 11:00,7Sur7
Les barrages sont levés, le secteur se réunit
vidéo La plupart des actions menées par les agriculteurs pour protester contre les prix du lait et de
la viande de porc qu'ils jugent insuffisants sont terminées depuis cette nuit ou sur le point de
s'achever ce matin.
31/07 10:39,Lalibre.be
Agriculteurs en colère - Les barrages sont levés, le secteur se réunit
La plupart des actions menées par les agriculteurs pour protester contre les prix du lait et de la
viande de porc qu'ils jugent insuffisants sont terminées depuis cette nuit ou sur le point de
s'achever ce matin.
31/07 10:38,La Province
Les barrages formés par les agriculteurs sont temporairement levés
La plupart des actions menées par les agriculteurs pour protester contre les prix du lait et de la
viande de porc qu’ils jugent insuffisants sont terminées depuis cette nuit ou sur le point de s
’achever ce matin.
31/07 10:36,DH.be
Agriculteurs en colère: les barrages sont levés, le secteur se réunit
Belgique La plupart des actions menées par les agriculteurs pour protester contre les prix du lait
et de la viande de porc qu'ils jugent insuffisants sont terminées depuis cette nuit ou sur le point de
s'achever ce matin.
31/07 09:55,Metro
Meeste blokkades opgeheven – sector verzamelt bij Comeos
tweet De meeste acties van de protesterende boeren zijn afgelopen nacht afgerond of liepen
deze voormiddag op hun laatste benen. De boeren protesteren, zoals bekend, tegen de lage
prijzen die ze voor hun producten krijgen.
31/07 08:39,Metro
Agriculteurs en colère – Les barrages sont levés, le secteur se réunit
tweet La plupart des actions menées par les agriculteurs pour protester contre les prix du lait et de
la viande de porc qu’ils jugent insuffisants sont terminées depuis cette nuit ou sur le point de s
’achever ce matin.
31/07 01:49,RTBF.be
Les agriculteurs poursuivent des actions contre les "hard-discounters"
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Après la journée de mobilisation de jeudi, la plupart des dépôts de grande distribution ont été
libérés par des agriculteurs ce vendredi matin.
31/07 01:49,RTBF.be
Le secteur agroalimentaire se réunit sans le ministre, action à Waterloo
Après la journée de mobilisation de jeudi, la plupart des dépôts de grande distribution ont été
libérés par des agriculteurs ce vendredi matin.
31/07 01:49,RTBF.be
Agriculteurs en colère: action à Waterloo, réunion sans le ministre chez Comeos
Après la journée de mobilisation de jeudi, la plupart des dépôts de grande distribution ont été
libérés par des agriculteurs ce vendredi matin.
31/07 01:49,RTBF.be
Agriculteurs: Carrefour bloqué à Waterloo, accord pour discuter de mesures fin août
Après la journée de mobilisation de jeudi, la plupart des dépôts de grande distribution ont été
libérés par des agriculteurs ce vendredi matin.
31/07 01:49,RTBF.be
Agriculteurs en colère: Carrefour bloqué à Waterloo, des mesures d'ici fin août
Une seule action était encore menée ce vendredi après-midi par les agriculteurs en colère : elle
vise cette fois un supermarché du groupe Carrefour à Waterloo. L'autre action à Bruges s'est
terminée en début d'après-midi.
31/07 01:49,RTBF.be
Agriculteurs en colère: actions levées, accord pour des mesures d'ici fin août
La réunion tenue au siège de Comeos entre organisations agricoles, secteur agroalimentaire et
grande distribution s'est soldée par un accord pour définir des mesures de soutien d'ici la fin août.
30/07 22:43,Web Agri
Crise du lait L'European Milk Board appelle à la « solidarité » franco-allemande
Berlin, 30 juil 2015 (AFP) - Une alliance syndicale européenne a appelé jeudi à la « solidarité »
entre producteurs de lait français et allemands, confrontés à la même chute des prix, et à la mise
en place d'un système commun de « gestion de crise
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