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Forte affluence à Berne : les producteurs de lait en première
ligne
Dans son discours du 27 novembre dernier, prononcé à l’occasion de la
manifestation organisée à Berne par l’Union suisse des paysans, Hanspeter Kern,
président de la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (FPSL), a insisté sur la
place importante qu’occupent les producteurs suisses de lait dans l’économie
rurale. Dans l’important secteur qui est le leur, les conséquences à la fois de la
politique agricole, des mesures d’économies décidées par la Confédération, de la
fluctuation du taux de change et des lacunes dans la protection douanière se font
fortement sentir.
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À l’issue de son discours sur la Place fédérale, Hanspeter Kern a été très applaudi.
Vous trouverez son discours ici :
Pour en apprendre davantage et découvrir les textes des autres intervenants,
veuillez vous rendre sur le site de l’Union suisse des paysans : www.sbv-usp.ch/fr/
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C’est réjouissant de vous voir si nombreux sur la Place fédérale !
Parmi nous, nombreux sont ceux qui produisent du lait, qui sont fiers de la qualité
de leur lait et de leurs prestations. En raison du franc fort et de la baisse des prix
en Europe, il n’est cependant plus possible de couvrir les frais. Sans compter
qu’avec la Politique agricole 2014-2017, bien des paiements directs sont passés à
la trappe.
On nous avait pourtant assurés que nos prestations avaient de la valeur, que ce
soit sous la forme d’un beau paysage, d’animaux qui se portent bien ou d’aliments
sains, mais vu l’inacceptable réduction des moyens financiers qui nous attend, il y
a fort à parier que nos familles, nos animaux, notre paysage et notre économie
pâtiront du développement actuel, ce qui est inacceptable ! Nous croyons en une
Suisse où il fait bon produire du lait et demandons à être enfin pris au sérieux.
 Nous, producteurs de lait, exigeons des acteurs de la politique fédérale qu’ils
tiennent leurs promesses et renoncent à réduire les moyens financiers
destinés à l’agriculture.
 Nous, producteurs de lait, attendons du conseiller fédéral Johann SchneiderAmmann qu’il s’engage enfin, et POUR DE BON, en faveur de L’ENSEMBLE de
la place économique suisse, dont font aussi partie l’agriculture et l’industrie
alimentaire, et qu’il défende la loi chocolatière, ou toute autre solution
équivalente, indispensable à l’avenir ; 250 millions de kilos de lait sont en effet
en jeu.

Pour qu’à l’avenir nous puissions toujours savourer du bon lait suisse, nous avons
besoin de partenaires fiables à Berne.
Au nom des producteurs suisses de lait, je vous remercie chaleureusement. À
présent, serrons-nous les coudes, exposons nos revendications et faisons-les
aboutir !
Merci infiniment pour votre soutien.
Renseignements :
Reto Burkhardt, chef Communication FPSL
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