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La LCR soutient le combat des petits producteurs de lait contre l’agrobusiness et la grande
distribution. Elle exige des pouvoirs publics à tous les niveaux – fédéral et régional – qu’ils
rompent avec la politique néolibérale de l’Union Européenne. Elle appelle à une vaste
mobilisation sociale permettant le maintien d’une agriculture paysanne de proximité et de
qualité, dans l’intérêt des producteurs, des consommateurs et de l’environnement

La chute des prix du lait menace de faillite pure et simple de nombreuses exploitations
étranglées par la crise économique, les prix de l’énergie et ceux des intrants agricoles. Faute
d’un tournant radical et rapide, des milliers d’agriculteurs ruinés n’auront d’autre possibilité que
de grossir les rangs des demandeurs d’emploi. Ils seront remplacés par de grandes entreprises
ultra-productives, peu intensives en emploi, pratiquant des salaires très bas et qui ne respectent
pas l’environnement. Cette logique de destruction de l’agriculture paysanne opère non
seulement dans nos pays mais aussi dans les pays du Sud, où elle a des conséquences
catastrophiques.

La chute des prix est principalement le résultat de la politique néolibérale de l’Union
Européenne. En effet, après avoir utilisé la Politique Agricole Commune pour renforcer
l’agrobusiness aux dépens de l’agriculture paysanne, la Commission veut maintenant ouvrir
complètement le marché du lait à la concurrence sur les marchés mondiaux. Son but est de
produire en masse à bas prix pour gagner le maximum de parts de marché. Cette politique est
taillée sur mesure pour les intérêts égoïstes de la grande distribution, des multinationales du
secteur agro-alimentaire et de l’agrobusiness industriel mondialisé. Les petits producteurs du
Nord et du Sud, les consommateurs, l’environnement et la collectivité paient la facture.

Ces dernières années, le renforcement des groupes capitalistes dans la grande distribution a
créé une situation intolérable où les distributeurs sont devenus les maîtres du jeu. Alors que les
prix de production augmentent, les chaînes de distribution et les intermédiaires (notamment
l’industrie agroalimentaire) imposent la baisse des prix producteur et continuent à vendre le
produit aux consommateurs à un prix relativement stable, mais deux ou trois fois supérieur au
prix d’achat.
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La LCR :
Soutient le combat des producteurs de lait et de tous les agriculteurs pour des prix supérieurs
aux coûts de production, afin que les agriculteurs puissent mener une vie digne, bénéficier de
conditions de travail décentes et remplir leur mission sociale dans le respect de
l’environnement, bien commun de l’humanité ;
Demande que le prix moyen estimé par la Direction Générale de l’Agriculture (entre 0,4055 et
0,4505 euros par litre) soit pris comme base pour fixer le prix de base minimum d’un litre de lait
à payer à l’agriculteur;
Refuse la politique néolibérale de l’Union Européenne, notamment la mondialisation et la
dérégulation des marchés agricoles, et plaide pour une relocalisation de l’agriculture au
service des besoins sociaux et écologiques ;
Dénonce les autorités politiques qui renvoient la balle au niveau européen alors que la
politique européenne est décidée par les Etats membres. Exige le vote d’une loi limitant
strictement les marges des distributeurs et des intermédiaires capitalistes ;
Appelle le monde du travail, en particulier les organisations syndicales, à mettre en place,
dans les entreprises et les quartiers, des réseaux alternatifs d’achat et de distribution du lait et
des autres produits agricoles, à un prix correct, dans l’intérêt commun des agriculteurs et des
travailleurs ;
Appelle les travailleurs de la grande distribution à marquer leur solidarité avec les agriculteurs,
notamment en exigeant l’ouverture des livres de compte des entreprises du secteur ;
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Félicite les agriculteurs dont la détermination et la combativité constituent un exemple à suivre
et souligne d’un combat d’ensemble contre la politique capitaliste qui détruit les deux seules
sources de toute richesse : la Terre et les travailleurs-euses.
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