Yverdon-les-Bains, le 12 octobre 2009

Pétition pour une gestion des volumes avec force obligatoire
Mesdames, Messieurs, Chers producteurs,
Comme vous avez pu le lire en page 16 du dernier Agri (du 9.10.09), Agora et les
chambres d'agriculture romandes, lancent une pétition pour demander la mise en
place d'une gestion des volumes de lait au niveau national.
Notre fédération a comme Prométerre et la CNAV, dès le début, été une ardente
partisane d'une gestion des quantités de lait sur le plan national.
Nous soutenons donc pleinement toute démarche visant à améliorer la situation
actuelle catastrophique, pour assainir le marché à moyen et long terme et
augmenter le prix du lait aux producteurs.
Si la gestion de l'offre paraît d'une évidente nécessité, cet avis n'est
malheureusement pas partagé par l'ensemble des délégués producteurs au sein de
l'Interprofession du Lait.
Cette pétition va dans le même sens que les initiatives proposées par quelques
parlementaires paysans et acceptées récemment a la quasi unanimité par les
Grands Conseils des cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura, pour demander
aux autorités fédérales de soutenir la mise en place d'une gestion des volumes de
production par notre organisation faîtière, et lui accorder la force obligatoire.
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Nous vous encourageons donc vivement à signer et faire signer cette
pétition, et nous la retourner d'ici le 20 octobre 2009. Nous nous chargerons
de communiquer le nombre de signatures à l'IP Lait, via la FPSL, les listes
restant chez nous.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires et
vous remercions de votre collaboration.
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations les meilleures.
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