
Ass. Producteurs de Lait INDEPENDANTS

LIVRER OU VENDRE SON LAIT à perte ?
Producteurs  réunis  de  différents  syndicats  ou  non  syndiqués  sommes 
lassés de voir notre prix du lait s'effondrer sans que nous puissions agir.
Une association Européenne constituée de personnes intègres, apolitiques 
et dont le but n'est que de défendre le prix du lait : l’EMB (European Milk 
Board  comptant   100.000  adhérents),  regroupement  d’organisations 
européennes  de  producteurs  de  lait  et  d’organisations  syndicales 
agricoles ; a été fondé dans le but d’unir les forces pour arriver à un prix à 
la production couvrant les coûts (« lait équitable »).

L'APLI (association des producteurs laitiers indépendants) adhère à l'EMB.

Voilà  cinq  mois  que  l'APLI  alerte  les  producteurs,  les  syndicats,  les  élus  et  les 
consommateurs  sur  la  situation  inacceptable  que  nous  connaissons  aujourd'hui.
Des  mouvements  de  contestation,  spontanés  ou  organisés  se  déclenchent 
actuellement, partout en France.
L'APLI n'y participe pas et n'y participera pas.
Composé exclusivement d'adhérents lassés par ce type d'actions, l'APLI reste fidèle à 
sa ligne de conduite.
Les revendications de l'APLI ne sont plus de mendier 10, 20 ou 30 euros. La question 
n'est plus de savoir si l'on peut "tenir" 1 mois, 6 mois ou 1 an de plus. Les producteurs 
de lait sont à un tournant de leur avenir : rester des exploités ou imposer un prix et des 
règles  pour  une vie  sociale  et  économique  convenable,  voire  conformiste.  C'est  ce 
choix que chaque éleveur doit faire.
Le  seul  et  unique  moyen  de  pression  dont  nous  disposons  reste  la  grève  du  lait 
Européenne. Le prix de base du lait ne peut être qu' Européen.
Le blocage total des laiteries, outre son illégalité, est un moyen détourné de grève du 
lait. Mais il impose à tous les producteurs la cessation de leurs livraisons et cet état de 
fait est loin de l'esprit de l'APLI.
L'APLI estime que la grève du lait ne peut et ne doit être qu'un acte volontaire de la part 
de chaque éleveur. La décision doit être prise en son âme et conscience. Les adhérents 
de l'APLI ont toujours respecté et respecteront toujours ceux qui ne peuvent participer 
à ce mouvement. C'est aussi une forme de solidarité.
A  ce  jour,  aucun  éleveur  laitier  ne  peut  investir.  S'il  est  un  seul  investissement 
nécessaire et indispensable, n'est il pas celui de la grève du lait ? Ne devons nous pas 
avoir une réponse à la hauteur de la provocation de nos payeurs ? Ne sommes-nous 
pas capables d'agir ensemble pour nos avenirs individuels ?
Ne sommes nous pas arrivés à la solution extrême ? Non !

Six productrices Allemandes ont entamé une grève de la faim devant la chancellerie...

www.europeanmilkboard.eu

www.apli-nationale.org

http://www.apli-nationale.org/
http://www.europeanmilkboard.eu/
http://www.apli-nationale.org/index.php


Si les discussions ne servent à rien !

Si le doute ne peut être transmis aux 
interlocuteurs !

Si les producteurs n’ont pas d’armes 
équivalentes à celles :
 des industriels
 de la grande distribution

croyez-vous qu’avec des palettes en feu on 
arrêtera des chars ?

Producteurs  de  lait,  nous  avons  tous  les 
atouts  en  main :  leur  CARBURANT,  sans 
lequel  aucune  spéculation  n’est  possible 
sur le dos des producteurs de lait.

Venez  discuter  de  ce  que  sera  la 
contractualisation. Votre avenir est-il tracé 
comme celui des éleveurs de porcs ?
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