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Crise du lait,

Édito

procès des paysans

Tous à St Etienne le 1 juin !
er

Denis Fanget, paysan
à Bourg-Argental

Au nom du droit à se défendre
Face à la crise laitière, l'été 2009 fut riche en
actions diverses pour défendre les producteurs. Celles-ci ont vu se rassembler des paysans très divers, dans un but commun : faire
face à l'autisme de l'ensemble de l'industrie
laitière et sauver les paysans du marasme.
C'est dans cet esprit qu'il faut se rassembler le
1er juin pour soutenir Philippe et la Confédération paysanne.
Ce n'est pas parce qu'on est riche et puissant
qu'on peut impunément instrumentaliser la
justice. Elle a mieux à faire que de soigner les
états d'âme de Lactalis.
On ne s'attaque pas à une personne physique,
dans le cadre d'une action collective revendiquée comme telle.
Si le but était de nous faire peur ou de nous
faire taire, c'est raté ! Si nous étions assoupis,
nous voilà bien réveillés !
Nous allons profiter de cette journée pour
montrer que nous sommes capables de mobiliser fortement, et au-delà de nos adhérents,
pour défendre le droit à l'action syndicale,
surtout quand elle ne s'en prend ni aux biens
ni aux personnes.

17 juin 2009 : Venant de recevoir une nouvelle paye de lait catastrophique, des producteurs bloquent
l'usine Lactalis d'Andrézieux.
1er juin 2011 : Lactalis souhaite voir le tribunal de St Etienne condamner la Confédération paysanne de la
Loire et Philippe Marquet personnellement. Le premier groupe laitier européen réclame 14 000 euros de
dommages et intérêts.

COMITÉ DE SOUTIEN

DOSSIER

S'il reste encore quelques indécis, je me permets de citer approximativement ces quelques
mots de Martin Niemöller (pasteur et théologien allemand) :
« Quand ils ont arrêté les juifs, je n'ai rien dit.
Quand ils ont arrêté les communistes, je n'ai
rien dit. Quand ils ont arrêté les syndicalistes,
je n'ai rien dit. (…) Quand il sont venus m'arrêter, personne n'a rien dit, il n'y avait plus
personne ».
Alors, TOUS devant le Tribunal de Grande
Instance de St Etienne le 1er juin !!!

LAIT

LE 1ER JUIN

Élus locaux
et citoyens

2009,
une année
blanche !

Histoire de
crise et de
dérive laitière

Programme
complet de la
journée
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VIE DU SYNDICAT

Brèves
Création
de l’association
Phyto Victimes
Paul François est agriculteur en Charente. En
2004, il a été victime d’une grave intoxication
par les vapeurs d’un herbicide de Monsanto.
Il s’est battu pour faire reconnaître les suites
de son intoxication en maladie professionnelle. Aujourd’hui, il crée l’association Phyto
Victimes : « Elle est ouverte à tous les usagers des pesticides. S’ils rencontrent des
problèmes de santé, l’association a pour but
de les accompagner dans leurs démarches ».
Selon lui, il existe une forte disparité entre
les caisses MSA pour reconnaître le caractère professionnel des maladies liées aux
pesticides.
Autre objectif : réclamer aux pouvoirs publics
une étude épidémiologique indépendante pour
éclaircir le lien entre certaines maladies
(cancer, maladies neurodégénératives, etc.)
et l’exposition aux pesticides. Par ailleurs, il
a porté plainte contre Monsanto et espère un
procès au cours de l’année. Une initiative qui
mérite un bel écho. Un site Internet sera prochainement en ligne : www.phyto-victimes.fr
(paru dans Campagnes Solidaires, n°261, avril 2011)

Les caisses ne sont
pas vides pour tous
Les entreprises du CAC 40 (les 40 plus
grosses sociétés françaises cotées en bourse)
affichent des résultats insolents. Avec une
augmentation de 6 % du chiffre d’affaires
en 2010, les bénéfices augmentent de…
84 % en un an, pour atteindre 82,3 milliards
d’euros ! Le pompon est détenu par Total avec
10,57 milliards d’euros de bénéfices. Certes,
tempère un économiste : « Le CAC 40 fait
les deux tiers de son chiffre d’affaires et les
trois quarts de ses profits hors de France ».
Ce qui permet à ces sociétés d’échapper allègrement à l’impôt sur les bénéfices : 8 %
seulement, alors que les PME sont taxées
autour de 30 %. Et les super-retraites des
super-cadres de ces sociétés, elles sont
financées par la solidarité nationale ?
(Jo Bourgeais - paru dans Campagnes Solidaires,
n°261, avril 2011)

Confidentiel
Suite à la catastrophe nucléaire au Japon, la
Commission de Recherche et d’Information
Indépendantes sur la RADioactivité (CRIIRAD)
se mobilise pour informer sur les risques liés
aux pollutions radioactives. Cet organisme,
créé après Tchernobyl, dénonce le fait que
« les chiffres relatifs à la contamination de
l’air existent, mais [qu’]ils sont confisqués par
les Etats ». A la recherche de données sur
le transfert de radioactivité entre le Japon
et la France, la CRIIRAD s’est tournée vers
l’Organisation du Traité d’interdiction complète
des essais nucléaires. « Ses laboratoires
disposent de systèmes de détection de la
radioactivité parfaitement adaptés » mais,
pour la France, l’organisme destinataire
exclusif de ces données est le Commissariat
à l’énergie atomique… www.criirad.org
(paru dans Transrural Initiatives, n°405, avril 2011)

Brèves sélectionnées
par Gaby Rousset.
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Comité de soutien
Les élu(e)s nous soutiennent !
Texte de soutien :

J'apporte mon soutien à tous les producteurs de lait et autres agriculteurs qui luttent tous les jours pour
maintenir leur revenu et rester paysans.
Je soutiens ces paysans qui subissent aujourd'hui une répression syndicale de la part d'une entreprise peu
soucieuse du monde rural et de ceux et celles qui y vivent.
A l'heure de la relocalisation des échanges, j'apporte mon soutien à ceux et celles qui se battent pour
maintenir des paysans nombreux partout, condition nécessaire au dynamisme de nos territoires.

QRHÔNE : Les Maires
des communes suivantes
AMBERIEUX
AVEIZE
BRINDAS
CHAMBOST ÀLLIERES
CHAMBOST LONGESSAIGNE
CHAPONNAY
CHAUSSAN
CHENAS
DUERNE
FRONTENAS
GIVORS
GRANDRIS
HAUTE-RIVOIRE
JONS
JOUX
LAMURE SUR AZERGUES
LES ARDILLATS
LES CHÈRES
LES SAUVAGES
LETRA
LIERGUES
MEYS
MIONS
MONSOLS
MORANCE
POULE LES ECHARMEAUX
RONTALON
ST ANDRE LA COTE
ST DIDIER SOUS RIVERIE
ST JULIEN
ST ROMAIN EN GAL
STE CATHERINE
SOUCIEU EN JARREST
VAUGNERAY
VAULX EN VELIN
VOURLES
YZERON
Le Président de la Communauté de Communes des
Hauts du Lyonnais

L'ensemble du Conseil
municipal de ST DIDIER SOUS
RIVERIE
Ainsi que de nombreux
Adjoints et Conseillers
municipaux, que nous ne
pouvons tous citer, faute de
place.
QLes Conseillers généraux
du RHÔNE
Alain Jeannot
Christian Falconnet
Marie-Christine Burricaud
Martial Passi
Béatrice Vessiller
Les Conseillers généraux
du groupe socialiste et
apparenté : Marc Feuillet,
Thierry Philip, Sandrine
Runel, Jean-Pierre Flaconneche, Jean-Michel Daclin,
Najat Vallaud-Belkacem,
Christian Coulon,Annie
Guillemot, Bernard Catelon,
Jérôme Sturla, Jean-Louis
Ubaud, Renaud Gauquelin,
Jacqueline Vottero, Bernard
Chaverot, Evelyne Fontaine,
Hélène Geoffroy, Gilbert-Luc
Devinaz, Claire Le Franc
Raymond Durand, Député
du Rhône
QLOIRE : Les Maires
des communes suivantes
AILLEUX
AMBIERLE
BARD
BOISSET ST PRIEST
CHÂTELUS
CHENEREILLES
CHERIER
CLEPPÉ

COLOMBIER
CORDELLE
DOIZIEUX
ESSERTINES EN DONZY
FARNAY
FIRMINY
GRAIX
GRAMMOND
L’HÔPITAL SOUS ROCHEFORT
LA CHAMBA
LA RICAMARIE
LA TOUR EN JAREZ
LA TOURETTE
LORETTE
MARCILLY LE CHÂTEL
MARLHES
NOLLIEUX
PALOGNEUX
PAVEZIN
PERREUX
PLANFOY
POMMIERS EN FOREZ
POUILLY LES FEURS
PRALONG
RIORGES
ROCHE LA MOLIÈRE
STE AGATHE EN DONZY
STE AGATHE LA
BOUTERESSE
ST BONNET LE COURREAU
ST CHAMOND
STE CROIX EN JAREZ
ST FORGEUX LESPINASSE
ST GEORGES EN COUZAN
ST HAON LE CHÂTEL
ST JEAN SOLEYMIEUX
ST JODARD
ST MARTIN D’ESTREAUX
ST MICHEL SUR RHÔNE
ST NIZIER SOUS CHARLIEU
ST PAUL EN CORNILLON

ST RÉGIS DU COIN
ST ROMAIN D’URFÉ
ST ROMAIN EN JAREZ
TARTARAS
VALFLEURY
VILLEMONTAIS
VOUGY
L'ensemble du Conseil
municipal de Nollieux
Ainsi que de nombreux
Adjoints et Conseillers
municipaux, que nous ne
pouvons tous citer, faute de
place.
QLes Conseillers généraux
de la LOIRE
Serge Vray
René Lapallus
Marc Petit
Régis Juanico
Jean Gilbert
Lucien Moullier
Jean-Claude Bertrand
Joseph Ferrara
René-André Barret
Marc Lassablière
Fabienne Stalars
Alain Guillemant
Bernard Jayol
Arlette Bernard
Jean-Claude Tissot
Jean Bartholin
QLes Conseillers régionaux RHÔNE-ALPES
Florence Perrin
Le groupe des 37 élus
Europe Ecologie les Verts du
Conseil Régional

Les citoyen(ne)s aussi !
Un texte de soutien a également été signé par des centaines de citoyen(ne)s. Trois idées ressortent :
QNous sommes solidaires des paysans !
QPour nourrir la société, il faut des paysans !
QNous déclarons les paysans d'utilité publique !
La Confédération paysanne vous remercie chaleureusement pour votre soutien et votre confiance en l'agriculture paysanne.
Vous pouvez toujours y participer en envoyant votre soutien à : soutienauxpaysans@gmail.com
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Sécheresse

 ENTRETIEN

Philippe Marquet sera à la barre
du tribunal le 1er juin

La Conf’ de la Loire et la Conf’
du Rhône ont contacté leurs
Préfets respectifs afin de leur
demander de réactiver la cellule
sécheresse. La situation est très
préoccupante.

rer y arriver est de toujours se battre
collectivement pour un but commun,
bénéfique pour tous, excluant pour
aucun. C’est par le collectif que l’on
se construit, et c’est dans un collectif
que l’on peut amener sa part de compétence qui s’additionnera à celles des
autres et permettra à tous d’avancer. »
Quel message veux-tu faire
passer aux paysan(ne)s,
élu(es), citoyen(ne)s, etc. qui
vont venir à la mobilisation
autour du procès ?

Philippe Marquet souhaite que le rassemblement du 1er juin permette à chacun de trouver sa place dans un combat qui nous concerne tous,
paysans, élus, citoyens.

WComment as tu-vécu le fait
d'être assigné en justice à
titre personnel ?
« Philippe Marquet : Il est difficile
d’être assigné au tribunal simplement
parce qu’on a demandé à pouvoir
vivre dignement de son métier à des
gens qui réalisent d’énormes profits
sur notre dos. Mais la multiplicité des
soutiens de toute forme, émanant
pour beaucoup de « non paysans », les
liens forts tissés avec les collègues de
la Conf ainsi que la conviction toujours aussi forte d’avoir raison, font
que cette épreuve est moralement
surmontable. Personnellement, le plus
difficile est pour mes trois filles, qui
entendent trop parler du procès de
papa qui, pour elles, n’est forcément
pas un méchant. »
Cela fait bientôt deux ans que
l'assignation est tombée. Tu
as, depuis, cessé d'être Secrétaire Général de la Confédération paysanne de la Loire.
Est-ce lié ?
« Comme je l’ai dit, mes convictions
sont toujours aussi fortes. Le fait d’être
envoyé au tribunal m’a plutôt fait réagir en me disant que si le système libéral de la filière laitière veut m’écraser,
je serai toujours debout face à lui.
J’ai laissé en février de cette année
le Secrétariat de la Conf' de la Loire,

d’abord parce qu’il est normal et bon
que les équipes se renouvellent, et
d’autre part parce que les responsabilités, surtout des années comme 2009,
laissent des traces sur la ferme. Et puis
moi, je suis avant tout paysan, j’aime
mon métier et je voulais lui consacrer
à nouveau du temps et ma tête. »
Penses-tu que l'issue du procès peut avoir une influence
sur ton engagement futur ?
« L’issue du procès est connue en
grande partie du fait que nous sommes
assignés au civil où seule la forme est
traitée. Lactalis n’a pas pris le risque
du pénal où le fond aurait été traité
et alors son système d’exploitation des
paysans aurait été démontré et analysé.

Recréons
l’esprit de 2009 : on
n'avait pas peur
d’y aller, parce
qu’on était sûrs
de la justesse de
notre cause
Concernant mes engagements, ce n’est
pas le PDG tout puissant d’un groupe
laitier tout puissant, capable de pous-

ser des paysans au suicide pour son
seul profit, qui me fera taire. Je reste
d’autre part confiant dans la capacité des citoyens à changer la société
au bénéfice du plus grand nombre. Et
dans cette lutte, la Conf' et son projet
ont vraiment leur place. »
C'est dur de faire bouger les
lignes européennes par des
actions locales, non ? Comment trouves-tu des raisons
d'espérer ?
« Quelles que soient les lignes que l’on
veut faire bouger, on sait d’avance
que ce sera dur. Le seul moyen d’espé-

« Que ce rassemblement permette à
chacun de trouver sa place dans un
combat qui nous concerne tous ; que
chacun s’engage vraiment et use de sa
part de pouvoir intelligemment afin de
servir l’intérêt de tous.
J’ai peut-être aussi l’envie vraie de
recréer l’esprit de 2009, qui faisait
que l’on n'avait pas peur d’y aller,
parce qu’on était sûrs de la justesse de
notre cause. Et élargir cet esprit à une
lutte plus globale nous permettrait de
foutre par terre cette société menée
par une économie toute puissante
mais complètement sous perfusion
d’argent public ; et peut-être créer un
monde qui ne broie plus les hommes
et leur environnement pour les intérêts de quelques-uns.
Debout ! Résistons à la dictature des
profits. »
Propos reccueillis par
Samuel Richard

"Nous sommes tous
Philippe Marquet"
Philippe Marquet n'était pas seul à bloquer l'usine Lactalis. Les actions de 2009 nous ont tous rassemblés, parfois même au-delà des
étiquettes syndicales. Son assignation à titre personnel est un scandale : elle est une atteinte directe au syndicalisme, dont les formes de
luttes sont fondamentalement collectives et non individuelles. Nous
serons très nombreux et tous unis le 1er juin à St Etienne pour clamer
haut et fort : "Nous sommes tous Philippe Marquet".
Confédération paysanne Rhône-Alpes
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La crise de 2009 n'est pas arrivée par hasard

 LACTALIS

E

Lactalis joue au Monopoly

mais pour les paysans ce n’est pas un jeu…

F

in avril 2011, Lactalis a lancé une OPA1 sur le géant
italien Parmalat. A l’heure
où ce journal sera lu, l’affaire
sera peut-être dans le sac. Lactalis – dont les énormes profits sont
tenus secrets depuis dix ans, profits accumulés notamment parce
que le lait est sous-payé aux paysans – peut donc mettre sur la
table 4,875 milliards d’ euro !
On connaît tous le jeu du Monopoly. Sauf que là, ce n’est plus du
jeu. Accumuler des profits pour
manger des concurrents pour accumuler des profits pour manger des
concurrents : la faim de Lactalis est
sans limite. 3ème groupe laitier mondial. 1er groupe bientôt s’il parvient
à avaler Parmalat…
Sur son site Internet (la visite est
instructive !), Lactalis raconte sa

“saga”, depuis 1933 quand la famille
Besnier a commencé à fabriquer 17
camemberts par jour. Touchant. La
suite est l’histoire de sa boulimie,
jusqu’en 2011, avec 9,9 milliards de
litres de lait collectés, et transformés dans 126 sites industriels dans
24 pays…

À qui profite
l'expansion
mondiale de
Lactalis ?
Lactalis est en passe de devenir le
n°1 mondial du lait. Faut-il s’en réjouir ? Ou bien nous poser quelques

]Lactalis rachète une entreprise
tous les 3 mois

D

ès les années 1970 en
France : Préval en 1973,
Lepetit en 1978, Atlalait
en 1980, Martin Collet en 1982,
Claudel Roustang en 1985, Solaisud en 1988, Bridel, et Lanquetot, en 1990, Valmont, et Girod,
en 1991, la Société des Caves de
Roquefort en 1992, Philipona en
1992, Marcillat en 1996, Ucanel en 1997, Ladhuie, et Voréal,
en 1998, CEMA en 2003, Pochat
en 2004, Célia en 2006, MilupaNutricia en 2008, Beaubour en
2008...
A partir des années 1980, dans
le monde entier : Aux USA (Belmont, 1981 ; Turlock, 1987), en
Ukraine (Nikolaiev, 1996), en
Pologne (Polser, 1996), en Italie (Locatelli, 1997), aux USA
(Concord Marketing, et Simplot
Dairy, en 1999). S’implante en
Russie en 2002. Achète en Italie
(Invernizzi, 2003), au Kazakhstan,
en Ukraine et en Moldavie (Food
Master International, 2004), aux
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USA (Rondelé, 2004), en Pologne
(Kurow, 2004), en Espagne (usines
de 3A, 2004), en Ecosse (Mc Lelland, 2005), en Italie (activités
de Bel, puis Cademartori, 2005),
en Egypte (Al Nour, puis ACFFI,
2005), en Arabie Saoudite (UFIC,
2005), en Pologne (Bacha, 2005),
en Italie (Galbani, 2006), en Croatie (Dukat, 2007), en Tchéquie
(Kunin, 2007), en Ukraine (Fanni,
2007), aux Etats-Unis (Mozarella
Fresca, 2007), en Espagne (Mama
Luise, 2007), en Pologne (Obory,
2008), en Suisse (Baër, 2008), au
R-U (Lubborn, 2009), en Espagne
(Forlasa, puis Puleva, puis Sanutri, 2010), en Russie (Efremov,
2010), au R-U (Rachel’s, 2010), en
Australie (Lemnos, 2010)...
En 2006, Lactalis et Nestlé ont
créé une filiale commune LNPFLactalis Nestlé Produits Frais, que
Lactalis contrôle à 60%, présente
en France, Belgique, Luxembourg,
R-U, Irlande, Espagne, Italie, Portugal, Suisse.
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questions : est-ce bénéfique tout ça ?
Et surtout, ça profite à qui ?
Pas aux paysans français en tous
cas : le nombre d’éleveurs laitiers
est en chute, il est passé de 200 000
en 1990 à 75 000 en 2010. Pas
davantage aux salariés des usines
du groupe, qui subissent les restructurations successives, comme
en témoigne la fermeture de
l'usine de Balbigny il y a un mois.
Aux paysans des autres pays ?
Non plus, parce que partout, les
groupes comme Lactalis apportent
avec eux l’industrialisation à outrance de l’agriculture et la pression à la baisse sur le prix du lait.
Ils poussent aux usines à lait et à
l’élimination des paysans et de
l’agriculture paysanne. Ces rouleaux
compresseurs mettent en concurrence les paysans des différents
pays, écrasent les productions locales, standardisent et uniformisent
le monde.

Combien de paysans ont déjà disparu dans le monde sous les bulldozers des géants de l’industrie agroalimentaire ? Est-ce en les laissant
prendre totalement le contrôle de
l’alimentation mondiale que les
pays assureront leur autonomie alimentaire ? On connaît la devise de
l’un de ces groupes : “We feed the
world ”2. Mais le monde n’a jamais
connu autant d’affamés. Ni autant
de paysans chassés de leurs terres
vers les bidonvilles des grandes métropoles...
A l’heure de la relocalisation urgente de l’économie, et aussi bien
pour créer des emplois et pour
faire face à la crise climatique, on
ne nourrira pas l’humanité avec
quelques multinationales.
N’est-il pas temps de changer les
règles du jeu ?
Roger Dubien,
membre du comité de soutien et
participant aux Réseaux citoyens
1 Offre Publique d’Achat
2 « Nous nourrissons le monde »

]Lactalis en chiffres
Q9,4 milliards d’ euros de chiffre d’affaires annuel
QProfits : tenus secrets depuis 2001.
Q9,9 milliards de litres de lait collectés.
Q 38 200 salariés, travaillant sur 126 sites industriels dans 24 pays des

5 continents.

QSi l’OPA sur Parmalat réussit, le CA passera à 14 milliards, faisant de

Lactalis le 1er groupe laitier mondial, et le 1er groupe agro-alimentaire
français (devant Danone).
Q Les propriétaires de Lactalis sont la famille Besnier (deux frères, une
sœur)
QFortune personnelle du PDG, Emmanuel Besnier : 2,5 milliards d’ euros
(15ème fortune de France selon le classement du magasine “Challenge”).
QAccroissement de sa fortune : + 300 millions d’ euros durant l'année
2010 (toujours selon Challenge). Pour chaque tonne de lait collectée en
2010, c'est comme si Emmanuel Besnier avait engrangé personnellement 30 euros !

n 1992, 10 ans après la mise
en place de quotas, les tenants
du capitalisme profitent de
la première réforme de la PAC pour
mettre en place des mécanismes qui
permettent au marché d’être libéré
des contraintes.
En 1997 est décidée la mise en place
d'une Aide Directe Laitière (ADL) de
0,35 francs/litre. Les industriels saisissent la balle au bond et baissent
d'autant le prix payé au producteur…
En 2003, les politiques font un pas de
plus en entérinant la suppression des
quotas en 2015, avec des décisions
pour rendre ces quotas inutiles. On
décide d’allouer 1 % de quota supplémentaire par an jusqu’à la date butoir.
En permettant à la production d’augmenter plus rapidement que l’offre, on
met en place les ingrédients qui vont
permettre de maintenir un prix bas
pour les consommateurs, une moindre
rémunération des producteurs, accélérant ainsi la disparition des paysans
et la concentration de la production.
En 2007, une sécheresse sévit en
Nouvelle-Zélande et en Australie, la
consommation des pays émergents
augmente, la demande interne en Eu-

rope est soutenue. Les politiques d’élimination des producteurs laitiers vont
bon train : rachat de quotas, distribution de rallonges, etc. Des émeutes de
la faim éclatent dans plusieurs pays.
2008 est une bonne année pour le
prix du lait aux producteurs. Depuis
de longues années, on n’avait plus eu
des prix rémunérateurs. Mais tous les
ingrédients sont en place pour une
explosion catastrophique de la production laitière en Europe.

Avril 2009 : 30 % de
baisse du prix du lait. La
colère des paysans éclate.
La Confédération paysanne réagit très
vite quand les industriels coopératifs
et privés et les autorités publiques
ouvrent, face à la demande mondiale,
les vannes des quotas. On a beau crier
au suicide, des rallonges de quotas
sont mises en place (jusqu’à 20 %), les
pressions pour supprimer toute maîtrise sont amplifiées. Dès le dernier
trimestre 2008, tous les indicateurs
sont au rouge.

Le laxisme des pouvoirs publics, la
volonté des industriels, les tenants
du libre échange et les complices des
pouvoir publics ne veulent pas intervenir et, dès avril 2009, la catastrophe
tombe sur les producteurs : baisse de
30 % du prix du lait.
En mai, devant l’ampleur du désastre,
les premières mobilisations éclatent,
des négociations dont nous sommes
écartés sont engagées.
Devant l’urgence, et surtout parce
qu’il ne faut pas gêner la campagne
européenne de Mr Barnier, dans le
bureau de celui-ci, un accord inique
est signé à l’arraché par les co-gestionnaires et les industriels, entérinant une baisse dramatique du prix
du lait, qui passe de 337 € la tonne
sur la campagne 2008/2009 à 270 €
sur la campagne 2009/2010. Chaque
exploitation qui produit 200 000 litres
perd plus de 13 000 €, c’est plus que la
rémunération du producteur.
Inacceptable et intolérable !!! Le
désarroi des paysans est tel que la
révolte est inévitable.

Et maintenant ?
Rien n’est résolu. Alors que se
profile une sécheresse qui risque
de mettre à mal la trésorerie des
exploitations, tous les ingrédients
d’un nouvel effondrement des prix
payés aux producteurs sont réunis. Ne nous laissons pas berner
par des prix passagèrement meilleurs.
Les autorités européennes et les
pouvoirs publics français refusent
de prendre les dispositions qui
s'imposent : encadrer la production du lait pour assurer un revenu aux agriculteurs, une répartition territoriale de la production,
une vision à long terme du métier
et la sécurité alimentaire.
Leur seule réponse, c’est la privatisation de la politique laitière.
Ce n’est pas les marchés à terme
ni les artifices de régulation des
marchés qui résoudront la volatilité des prix. Ce n’est pas la
contractualisation ou les Organisations de Producteurs qui
feront la maîtrise nécessaire des
volumes à la production. Exigeons
une vrai politique laitière !

Jean Guinand,
paysan à Mornant

Ils pourront bientôt se passer des producteurs ?

Les dérives de l'industrie laitière
La part du prix du lait dans le prix du produit fini est variable : 34,1 % pour l'emmental, 25,9 % pour le lait UHT, 15 %
pour les yaourts et encore moins pour les desserts lactés1. Mais quel que soit le produit, cette part ne fait que baisser.
Car les industriels ont su développer des stratégies pour accroître leurs marges dans un rapport de force inégal. Un
petit inventaire s'impose.
Concentrer la production

dans certaines régions...
On le sait, collecter les petites fermes
du Massif Central revient plus cher que
les grosses structures de l'Ouest. Le
rêve des agro-industries : des régions
agricoles hyper-spécialisées, avec du
lait dans l'Ouest, des céréales dans les
grandes plaines, des fruits et légumes
dans le Sud… Et tant pis pour les autres
régions.
… tout en surfant sur la

vague du commerce équitable
Les autres régions, elles, servent à
communiquer. Et même si cela porte
sur des volumes insignifiants, cela suffit pour se construire une image. Le lait
Candia « Oui aux petits producteurs »
concerne une vingtaine d'exploitations du Massif Central. Il a été lancé
en 2008 par Sodiaal, avec une belle
campagne marketing insistant sur le
soutien aux petits producteurs, un lait
solidaire, une rémunération juste. Pre-

mière question : à quel prix est payé
le lait ? Chose hallucinante, aucun
chiffre n'est cité. Candia arrive à communiquer sur un lait solidaire sans
mentionner le moindre élément de
rémunération des producteurs ! Seul
prix mentionné : l'excédent de coût
que représente la collecte en zones de
montagne, évalué à 8 à 10 € pour 1000
litres. Les petits producteurs n'ont pas
à se plaindre, c'est déjà bien d'être collectés !
En plus d'un bon coup de comm', la
marge du produit est intéressante : la
brique de 0,75 litre est vendue 0,82 €,
soit 1,10 € le litre. Plus grave encore,
pour « sauver » 20 producteurs, Sodiaal concurrence le label « de montagne » mis en place par le Ministère
de l'Agriculture en 2005.
Remplacer les AOC

2

par des

marques
Pire que les labels, pour les industriels, le lait des zones de production
AOC est payé trop cher. Mais plutôt

que de laisser les « petits » se partager le marché, ils préfèrent infiltrer ces
appellations pour mieux les contrôler.
C'est ainsi que Lactalis achète en 1991
la « Société des Caves », qui produit le
roquefort Société. Lactatis s'empresse
alors de communiquer sur son produit,
plus que sur l'appellation : de grandes
pancartes « Société, venez vivre la
légende » voient le jour le long des
routes. Pendant ce temps, une imitation de roquefort hors AOC, « Lou
Perac », est lancée, dont le lait est payé
au prix de base.
Le reblochon des Savoie subit la même
dérive : Lactalis achète le haut de
gamme du reblochon, « Pochat », et
sort en parallèle un fromage industriel
qui surfe sur la vague de l'appellation,
le « délice pour tartiflette Président ».
Alors que le groupe contrôle déjà 55
à 65 % de la transformation du lait
haut-savoyard, le risque est grand de
voir se réduire les parts de marché des
appellations, et par là même, le prix
payé aux producteurs. D'autant plus
MAI 2011 - n° 308

dangereux que le groupe Lactalis est
déjà présent aujourd'hui dans 26 des
46 AOC fromagères françaises.
Faire du fromage sans lait

Le « fromage analogue » et ses petits
15 % de protéines de lait, garnit déjà la
majorité des pizzas industrielles.
Mais Cargill, le géant américain aux
160 000 salariés dans cinquante-huit
pays, veut aller encore plus loin : faire
du « fromage » sans aucune trace de
produit laitier : trois sortes d'amidons, de l'épaississant, un gélifiant.
Ce produit baptisé « Lygomme ACH
Optimum », couterait 60 % moins cher
que le « fromage analogue » et 200 %
moins cher que la mozzarella. Encore
un petit effort Messieurs les responsables des industries agro-alimentaires, vous n'aurez bientôt plus besoin
des paysans pour faire votre « beurre ».
Samuel Richard
source : Observatoire des marges et des
prix 2009
2
Appellation d’Origine Contrôlée
1
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MOBILISATIONS LAIT

29 AVRIL

2009 : Retour en images
57 jours de mobilisations laitières en 2009. Les Confédérations paysannes de la Loire et du Rhône, rejointes
par d'autres producteurs avec ou sans étiquette, se sont très fortement mobilisés tout le long d'une année
marquée par une baisse des prix de plus de 30 % : des actions pour secouer, dénoncer, débattre, proposer,
faire bouger les lignes... Une année marquée aussi par une assignation au t ribunal par Lactalis, dont les
conséquences n'arrivent qu'aujourd'hui.
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Installation d’une ferme sur la place Jean Jaurès à St Etienne pour interpeller les pouvoirs
publics et les citoyens sur la situation des éleveurs laitiers et exiger une rencontre avec
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Sympathique piquet de grève,
sur le blocage de l'usine Danone de St Just Chaleyssin (Isère).
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Action symbolique à la MSA du Rhône : les trésoreries étant « à sec », les paysans
viennent payer leurs cotisations trimestrielles « en liquide ». La même action est réalisée
le même jour dans la Loire.

Déversement du lait des grévistes à la cité de l’Agricul-
ture de la Loire. La manifestation rassemble plus de 300
personnes venus de différents horizons syndicaux.

Interpellation des élus venus à la rencontre des producteurs. Une semaine plus tard, plus de 300 mairies de la
+NHQDRTQEDQNMSTMDNOºQ@SHNMfL@HQHDLNQSDtDMRNTSHDM@TWOQNCTBSDTQRCDK@HS
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VIE DU SYNDICAT

VIE DU SYNDICAT

Même combat pour toutes les productions :
un revenu décent !

Exit la gestion départementale des volumes, tout se décide maintenant dans les neuf bassins qui composent la France.
Entretien avec Jean-Luc Rouchouze, représentant de la Confédération paysanne au sein du bassin laitier Sud-Est.

La libéralisation du commerce et en particulier des produits agricoles a accru l’insécurité alimentaire des populations et la précarité du côté des paysans. En Europe, les
producteurs payent un lourd tribut suite à la dérégulation
des marchés promue par les différentes réformes de la
PAC depuis 1992 : ce sont 200 000 exploitations qui disparaissent chaque année, dont 30 000 en France.

D

epuis 20 ans, les résultats
techniques des élevages
porcins, ovins, ou de volailles n’ont cessé de s’améliorer.
Cependant, les gains de productivité ont été intégralement captés par
les autres maillons des filières, générant un nombre grandissant d’exploitations en difficulté. En fruits
et légumes, les crises régulières, des
prix bas, des distorsions de concurrence fragilisent les producteurs.
En bovins viande (déficitaire depuis
2003), le déclin de la production est
mis en musique par les politiques
européennes en rendant le marché

européen attractif pour l’Amérique
du Sud, en monnayant des biens
industriels et des services contre
des produits agricoles. Le secteur
laitier n’échappe pas à cette morosité ambiante malgré des prix en
hausse, l’augmentation des charges
(matières premières, énergie, etc.)
accentue la dégradation des trésoreries comme dans toutes les productions.
Comme seule réponse à tous ces
"maux", on nous rabâche qu’il
faut gagner en compétitivité et
que les contrats sont la solution.
Aujourd’hui, nous devons exiger de

Quelle gestion des volumes
pour le bassin Sud-Est ?
La gestion laitière
se fait maintenant au niveau
du bassin Grand Sud-Est pour
les éleveurs du Rhône et de la
Loire. Quelles sont les raisons
et les arrières pensées de ce
changement ?

remettre au centre des discussions
la régulation et la répartition dans
toutes les productions. Notre revenu passe aussi par une augmentation d’un prix de vente qui tienne
réellement compte de nos coûts
de production et de nos spécifici-

tés territoriales. Nous avons besoin
d’un vrai engagement politique
pour retrouver de la lisibilité et de
la sérénité dans l’avenir de notre
métier.
François Pitaval,
paysan à St Christo en Jarez

Officiellement, c'est pour simplifier la procédure, mais le but est de
concentrer la production. La région
PACA ne produit déjà presque plus
de lait, le fait qu'elle soit intégrée à
notre bassin ne va faire qu'accélérer
le phénomène.

Sans référence au Projet
Agricole Départementale (PAD),
quel sera le cadre de cette
nouvelle gestion laitière ?
Quelles conséquences cela
peut-il avoir ?
Nous avions mis en place dans les
PAD des règles d'attribution qui fa-

vorisaient les petits producteurs,
ces règles sont complètement oubliées. Toutes les règles pour attribuer le lait sont à reconstruire à
l'échelle du bassin.
Cette année, nous avons 66 millions de litres à redistribuer :
37 millions dus aux cessations laitières, 8 millions dus au 1 % d'augmentation de quota, et 20 millions provenant de l'URCVL1. Mais
ce qui est inquiétant, c'est que
l'on est déjà en surproduction et
nous ne sommes pas sûrs que les
industries laitières aient vraiment
besoin de ces volumes.
Par exemple, à Forez Fourme, on
produit déjà 5 millions de litres
de lait en trop chaque année,
envoyés en Italie et payés 30 € de
moins que le prix de base Lactalis.
Seulement un tiers de notre production est valorisé en fourme.
Dans ces conditions, c'est une
aberration de redistribuer la totalité de ces 66 millions de litres !

Nous essaierons de porter ce message à la prochaine conférence de
bassin.

Comment éviter l’affrontement entre bassins laitiers,
notamment la fuite du lait vers
les régions du Nord-Ouest ?
Si on décide de ne pas redistribuer

la totalité des 66 millions de litres,
ce n'est sûrement pas pour que
d'autres bassins les produisent !
Nous devons geler ce qui ne sera
pas produit chez nous, il faudra
être très clairs là-dessus !
Propos recueillis par
Samuel Richard
1
Union Régionale des Coopératives
de Vente de Lait

Le bassin
de production Sud-Est
Ce bassin comprend les régions PACA, Rhône-Alpes et le département de la Saône-et-Loire
Il représente 7464 éleveurs, produisant 1 522 415 tonnes de lait
(6,8 % de la production française)
La Confédération paysanne est représentée dans ce bassin par :
Q 2 titulaires : Jean-Luc Rouchouze (Loire) – Paul Ducruet (HauteSavoie)
Q 2 suppléants : Aloïs Klein (Rhône) – Jean-Michel Rémillon
(Haute-Savoie)

Organisation de Producteurs et contractualisation
ne font pas une politique laitière

E

n 2009, dans un rapport sur
la gestion de la production
laitière, la Cour des Comptes
européenne constatait que les
quotas ont permis d’encadrer la
production, mais à un niveau trop
élevé pour éviter la surproduction.
La volatilité des prix a été pendant
longtemps évitée, mais les prix à
la production ont constamment
baissé en termes réels, alors que les
prix à la consommation n’ont cessé
d’augmenter. Le revenu moyen des
producteurs de lait a pu se maintenir depuis dix ans grâce à une
augmentation constante de la productivité, d’aides accrues et d’une
disparition d’un très grand nombre
de fermes. La compétitivité des produits laitiers européens sur le marché mondial n’est pas très bonne
pour les produits de base, mais elle
est meilleure pour les produits à
haute valeur ajoutée.
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La Cour des Comptes prévoit que
la suppression des quotas laitiers
en 2015 se traduira par une augmentation de la production qui
devrait faire baisser le prix du lait,
une baisse du revenu des producteurs malgré la hausse des quantités produites, et la relance des
exportations de l’Union Européenne
sans recourir aux restitutions peut
causer un fléchissement des cours
mondiaux. Ainsi, elle recommandait à la Commission européenne
d’encadrer le marché laitier pour
éviter que la libéralisation du secteur ne conduise à la réapparition
d'excédents et d’orienter la production laitière sur les besoins du
marché européen et la fabrication
de produits à haute valeur ajoutée,
exportables sur le marché mondial
sans aides budgétaires.
La Commission répond que l’ adaptation de la production laitière

européenne à la consommation interne n’est ni un objectif politique
ni un objectif économique. Elle met
donc tout en œuvre pour que les
prix européens se rapprochent des
prix mondiaux alors que seulement
9 % de la production est exportée
principalement en beurre et poudre
de lait sur un marché mondial étroit
et volatil.

Même la Cour
des Comptes
le dit !
Alors, face à cette démission politique pour encadrer le marché laitier, que nous propose-t-on ? Une
régulation du marché avec la cotation boursière du beurre et de la
poudre de lait… ! Avec des double-

MAI 2011 - n° 308

quotas dont la destination du lait ne
regarde pas les producteurs laitiers,
une contractualisation-intégration,
une pléthore d’Organisations de
Producteurs (OP) sans aucun pouvoir, du matraquage mental sur la
compétitivité, une marchandisation
des droits à produire et des Droits
à Paiement Unique qui, de plus,
alourdit le coût des installations.
Face aux poids des industriels et au
retrait des pouvoirs publics, le rapport de force, censé être modifié
par la Loi de Modernisation Agricole, n’est toujours pas équilibré.
La création d’OP transversales aux
entreprises est la seule possibilité
de contre-pouvoir à laquelle il faut
adhérer pour porter la maîtrise et
répartition de la production. Ne
laissons pas les industriels gérer la
production laitière !
Jean-Yves Lyonnet,
paysan à Balbigny
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L'avenir du lait des Monts du Lyonnais en question
Entretien avec Perrine Vandenbroucke, Doctorante au Laboratoire d'Études Rurales, Université Lyon II, qui dresse une
analyse comparée des bassins laitiers des Monts du Lyonnais et de la plaine de Flandre.
WPensez-vous que la
production laitière des Monts
du Lyonnais a un avenir sans
les quotas ?
« Aujourd'hui, la force du bassin laitier
des Monts du Lyonnais repose sur plusieurs piliers :
les quotas, qui permettent de réguler la répartition de la production entre
producteurs
une densité importante de fermes
 une forte organisation sociale des
producteurs (syndicats, CUMA1, entraide, etc.)
une sensibilité et un appui des élus
locaux, notamment via le Conseil général.
Un des piliers est remis en cause, par
la fin des quotas. Cela pose deux questions. Quelle sera la stratégie portée
par l’ensemble de la filière pour faire
face à la concurrence (gestion des
crises, sécurisation de la collecte) ?
Ensuite, individuellement : comment

gérer la trésorerie et de la stabilité du
revenu (diversification, valorisation) ?
L’avenir se joue sur la complémentarité
des stratégies. »

WCollectivement, quelles
stratégies peuvent être mises
en place ?
« Dans la mise en place des bassins
de production, les organisations de
producteurs vont être face aux industriels. Aux producteurs d'investir ces
instances pour peser sur les décisions,
pour orienter la stratégie des filières
pour qu’elles puissent se démarquer des
zones de plaine et rester compétitives.
Ça peut être aussi le moment pour les
producteurs de se réapproprier les outils de transformation. »
WComment se démarquer des
autres bassins de production ?
« Pour les bassins laitiers de montagne
qui ne sont pas en AOC2, comme les
Monts du Lyonnais, il faut mobiliser

d'autres ressources, notamment la ressource environnementale. C’est une
manière de valoriser les services rendus
par l'agriculture et on se rend compte
que l’Union Européenne et la France y
accordent une importance.
Les aides du second pilier représentent 37 à 60 % des aides reçues par
les exploitations laitières des Monts du
Lyonnais3, alors que c’est de l’ordre de
5 à 10 % en plaine.
La contractualisation environnementale se généralise dans les Monts, avec
la négociation collective de contrats
en réponse aux enjeux de qualité de
l’eau : MAE4 fertilisation, MAE phytosanitaires, etc. Les aides incitent à
développer les systèmes herbagers, à
désintensifier les pratiques. »

WÀ quoi pourrait ressembler
le paysage agricole des Monts
du Lyonnais dans 30 ans ?
« Pour l'instant, il y a peu de déprise
agricole et le risque reste faible qu'il

y en ait parce qu’il y a encore une
forte pression à l’installation. Par
contre, la spécialisation laitière du
territoire, finalement assez récente,
pourrait s'estomper vers un territoire
plus composite de polyculture-polyélevage tourné vers l’approvisionnement de proximité. On constate déjà
un accroissement d’autres types de
productions agricoles : maraîchage,
vaches allaitantes, petits élevages, etc.
La proximité de Lyon et St Etienne est
un atout pour ces projets de diversification agricole. Pour ce qui est du
risque de transformation des espaces
agricoles en lotissements, cela dépendra de la volonté des élus locaux, mais
ils semblent assez volontaristes sur ce
point. »
Propos recueillis par
Samuel Richard
Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole
Appellation d’Origine Contrôlée
3
RNTQBD3DKDO@B 
4
Mesures Agro-Environnementales
1
2

Du développement à la liquidation de la laiterie de Balbigny

AGENDA
QLe 28 mai, le collectif Raccourci organise une journée agri’culturelle à Rivolet
chez Julien Fellot et Delphine Billet,
producteurs de plantes aromatiques et
médicinales, de viande d’agneau et de miel.
Au programme : temps de partage, de fête
et de balade. Informations et réservations :
collectif Raccourci 04 72 04 39 26 ou croc.
ethic@gmail.com.
QLes 17, 21 et 28 juin, 5 et 12 juillet 2011, formation « Créer au féminin ». L’ADDEAR de la Loire organise une
formation pour les femmes en démarche
de création d’activité. 5 jours pour aborder l’approche globale d’un projet afin de
passer de l’idée à la construction de son
projet.

Intervenantes : Martine Le Roy, Muriel
Norris et Françoise Chazelle, de l’association les Musaraignes. Inscription obligatoire avant fin mai à l’ADDEAR 04 77 26
45 51 ou appeti42@wanadoo.fr).
QLes 25 et 26 juin, la Ligue pour la
Protection des Oiseaux Loire organise sa
7ème Fête de l’Oiseau et de la Nature.
Au programme : animations Nature et ateliers pédagogiques pour petits et grands,
sur les thèmes de l’utilité de la biodiversité, du rôle de la forêt et de la connaissance
des chauves souris. Programme détaillé
disponible à partir de fin mai. Renseignements : LPO Loire 04 77 41 46 90.

Adhérez à la Conf’

Venez nous rejoindre à la Confédération paysanne

Pour défendre notre revenu et nos droits
Pour une agriculture paysanne
Pour débattre ensemble et faire remonter
nos idées vers les décideurs
Pour être représenté dans les instances officielles
DEMANDE D'ADHÉSION à retourner
Pour la Loire : Confédération paysanne - 4 rue Philibert Mottin - 42110 Feurs
Tél : 04 77 26 51 95 - Fax: 04 77 26 04 68 – courriel: conf.42@wanadoo.fr

Alors qu'elle tournait à plein régime, l’usine Lactalis de Balbigny vient de fermer ses portes le 29 avril. Nous avons rencontré les salariés qui y travaillaient. Ils nous retracent ses 70 ans d'histoire.
net le Courreau) en même temps
qu’il ferme l’usine de Laqueille dans
le Puy-de-Dôme. A cette époque,
l’usine emploie une cinquantaine de
personnes et transforme 45 000 litres
de lait par jour. Aucun investissement
n’est fait sur le site.

+dTRHMD+@B@SKHRCD!@KAHFMXPTDKPTDRINTQR@U@MSR@EDQLDSTQDCºiMHSHUD

A

près la guerre, une laiterie,
plus connue sous le nom
d’ « Essor Laitier » fait suite
à une féculerie. L’approvisionnement
se faisait par ramassage dans les
fermes du secteur.
Q A la fin des années 60, pour
mieux valoriser leur production, les
paysans se regroupent en coopérative
de vente de lait (Aix et Loire) affiliée
à l’URCVL. Le lait de 600 producteurs
est transformé localement.
Q Dans les années 70, l’Essor Laitier est repris par l’industriel Marcillat, déjà implanté dans les Vosges.
L’usine de Balbigny se modernise
pour transformer un million de litres
par semaine : c’est le début de la
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concentration des industries agroalimentaires.
QAu début des années 80, l’usine
est reprise par l’entreprise Triballat
(basée en Bretagne). Les produits
laitiers (tomme, séchon, confiture
de lait, brique, carré, petit bleu, etc.)
sont commercialisés sous la marque
Rians. L’usine emploie une centaine de personnes, crée un magasin
d’usine, et deux camionnettes effectuent la vente à domicile dans les villages de la région.
Q En 2000, l’usine est entièrement
rénovée et modernisée.
Q En 2006, le groupe Lactalis
rachète et spécialise l’usine de Balbigny (ainsi que le site de St BonMAI 2011 - n° 308

Personne ne
comprend une telle
décision alors que
l'usine fonctionnait à
plein régime
Q En

novembre 2010, alors que

l’usine fonctionne normalement avec
43 employés, la direction propose
au personnel sept à neuf départs
volontaires indemnisés à hauteur de
20 000 € pour « pérenniser le site ».
Fin décembre 2010, 11 employés sont
candidats au départ. Tout semble
aller pour le mieux, d’un côté une
multinationale qui a horreur des
syndicats et de toute forme de résistance à sa stratégie, et de l’autre, des

employés, imprégnés de la culture
paysanne, prêts à faire des sacrifices
pour sauver l’essentiel : conserver la
proximité de l’emploi en s’adaptant à
la flexibilité voulue par l’entreprise.
Mais… !
Q Le 9 février 2011, le Directeur
des Ressources Humaines de l’entreprise annonce la fermeture du site,
prétextant que les clients (le hard
discount) préfèrent le lait de montagne… ! Il propose dix reclassements
sur le site d’Andrézieux et de St Bonnet le Courreau, et 22 licenciements.
Pour le personnel, les habitants, les
responsables et élus locaux, c’est la
« douche froide ». Personne ne comprend une telle décision aussi brutale
alors que tout fonctionne normalement. Mais la logique de l’économie
libérale des multinationales est toute
autre : le profit maximum uniquement pour devenir le n°1 mondial… !
Jean-Claude Ker,
paysan retraité à Feurs

Suite à un entretien avec des salariés de
l’usine Lactalis de Balbigny.

Pour le Rhône : Confédération paysanne - 58 rue Raulin – 69007 Lyon
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Nom: ............................................................. Prénom: .......................................................

Motion adoptée par
la Chambre d'agriculture
de la Loire
Assignation en justice de la Confédération paysanne
L’ensemble des élus Chambre d’agriculture de la Loire réuni en session
le 22 avril 2011 à St Priest en Jarez :
Q Prennent connaissance de l’assignation en justice de la Confédération paysanne et de son Secrétaire Général le 1er juin au tribunal
de St Etienne, par la firme LNUSMARCS suite aux actions syndicales
pendant la crise du lait de l’été 2009.
Q Désapprouvent ce qui pourrait ressembler à une instrumentalisation de la justice par LNUSMARCS pour affaiblir et dissuader l’action
de défense des agriculteurs, celle-ci récidivant à travers la diffusion
de contrats, portant atteinte à la liberté syndicale.
La liberté syndicale ne peut être bridée, surtout dans un contexte de
libéralisation totale de l’économie.
L’exercice des actions syndicales doit s’inscrire dans le respect des personnes et des biens, et un esprit de responsabilité.

Résultats du vote (votants : 32)
Contre : 0
Abstention : 3 (MM., Chaut, Metton, Perret)
Pour : 29 (MM. Vial, Augier, Basset, Bayod, Brosse, Buchet,
Chargueraud, Cote, De Pierrefeu, Defay, Deplaude, Duchene,
Dumas, Fanget, Faure, Frecon, Gigandon, Grayel, Jourget, Lafay, Mazenod, Murat, Petit, Peyret, Poncet, Savatier, Thivolet,
Thizy, Vernay)
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diffusion de ce
grand tirage
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Procès Lactalis / Confédération paysanne
mercredi 1er juin à St Etienne

Le programme

Q 10h00 - 11h00 :
accueil autour d’un café
place Jean Jaurès

Q 14h30 - 16h15 :
forum-débat sur le lait :
prix, fin des quotas, contractualisation, dérives de
l'industrie laitière. Avec
Yves Sauvaget, Jean-Luc
Rouchouze, Michel Barou,
Aloïs Klein (paysans). Animé par Jean-Louis Cloye,
vétérinaire des Monts du
Lyonnais. Débat avec le
public.

Q 11h00 : prises de
parole pour expliquer le
sens et le déroulement de
la journée
Q 11h45 : casse- croûte
(sandwichs vendus sur
place)
Q 12h00 : défilé de la
place Jean Jaurès au Tribunal de Grande Instance
(TGI) avec vaches et char
à la mode Lactalis - venez
avec vos cloches, bidons,
musique, de quoi se faire
entendre !

Q 16h15 - 18h00 :
forum-débat syndical et
sociétal : résistances et
luttes. Avec Perico Legasse (journaliste à Marianne), Philippe Marquet
et Jean-Emile Sanchez
(paysans), Yves Sanchez
(lutte ouvrière - vallée du
Gier), Jean Vachon (les
Citoyens résistants d'hier
et d'aujourd'hui), l'école de
la République, les AMAP,
la FCPE, etc.

Q 13h00 - 14h00 : prises de paroles devant le
TGI : paysans de la Conf’,
Amis de la Conf’, syndicats de salariés
Q le procès débute à
13h30

Q 18h00 - 22h00 : apéro,
repas festif et musical

Q 14h00 - 14h30 :
retour sur la place Jean Jaurès

Tous à St Etienne pour clamer
haut et fort à Lactalis :
qu'ils n'ont pas à s'attaquer à
un individu à titre personnel. Nous
n'étions pas une seule personne à
bloquer leur usine !
que la concentration laitière fait
du tort à tout le monde : aux paysans qui s'éteignent à petit feu, aux
salariés des usines restructurées,
aux citoyens qui veulent une production au plus près de chez eux,
aux producteurs des pays du Sud

12

Solidarité Paysanne

MAI 2011 - n° 308

qui subissent une concurrence déloyale, etc.
qu'il est honteux de réclamer
14 000 € à des paysans qui ne vivent
pas de leur métier, alors que leur
PDG, Emmanuel Besnier, est à la
tête d'une fortune personnelle de
2,5 milliards d' euros, et a gagné 300
millions d' euros rien qu'en 2010,
grâce à une « matière première »
bon marché !

Pour vous rendre place
Jean Jaurès et au tribunal:
privilégier le tram (arrêt
Jean Jaurès) avec stationnement des voitures
parking du Musée d’Art
Moderne et du Zénith.

