Communiqué de presse
Marché laitier : de la parole aux actes
Lors de sa séance du 1er juin 2016, le comité d’AGORA s’est penché sur le « Sommet
du lait » du vendredi 27 mai dernier. Il en ressort une grande déception quant à
l’absence de résultats concrets et donc de perspectives positives pour les
producteurs de lait. Ainsi, AGORA va mettre sur pied un groupe de travail romand
chargé de proposer des solutions à la crise actuelle et intensifier la collaboration sur
la thématique laitière avec l’Union suisse des paysans.
Les différents membres du comité d’AGORA ayant participé au « Sommet du lait » du 27 mai
2016 sur le Gurten ont partagé leurs sentiments sur cet événement lors de la séance du 1er
juin dernier. S’ils remercient les initiateurs d’avoir organisé une telle rencontre, ils ont
regretté le manque de résultats concrets en matière de revendication. Ils ont pointé du doigt
l’organisation en « vase clos », un programme très cadré, un temps très court laissé à
disposition pour les débats ainsi que des propositions essentiellement tournées vers la
politique et n’engageant pas les acteurs du marché à rétablir un prix correct au producteur.
En revanche, ils ont salué l’attitude plus offensive de l’Union suisse des paysans sur ce
dossier, notamment la demande de rendre facultatifs les livraisons dans segments B et C, et
souhaitent collaborer plus intensément avec elle afin d’offrir aux producteurs de lait des
perspectives d’avenir.
Afin de concrétiser ceci ainsi que de rebondir sur les propositions de l’étude « Stratégie
d’avenir pour une agriculture romande dynamique » présentée le 2 juin à la presse, il a été
décidé de mettre sur pied un groupe de travail romand « économie laitière ». Ce groupe de
travail sera prochainement institué et se mettra rapidement au travail sur la base des
revendications exprimées par les délégués d’AGORA lors de l’assemblée du 8 avril dernier,
soit notamment :
•
•
•
•

Regroupement des organisations de producteurs ;
Gestion des quantités en main des producteurs ;
Mise en œuvre effective de la segmentation ;
Solution de remplacement de la loi chocolatière tenant également compte des
besoins des producteurs.

Le comité a aussi insisté sur l’importance pour la Suisse romande d’être unie sur ce dossier
laitier et de ne pas laisser de vieilles querelles torpiller toute recherche de consensus. Enfin,
il s’agit d’aller rapidement de l’avant dans la recherche et l’obtention de solution pour le lait
de centrale car les membres du comité craignent qu’une crise prolongée ne finisse par
enliser également les fromages AOP qui représentent la moitié de la production laitière
romande.
AGORA
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