
 

 

 
 

      Amis producteurs,            
mobilisez-vous et venez à Berlin ! 
Grande manifestation des producteurs laitiers européens 

 les 3 et 4 juin 2013 à Berlin 
 
 
 

Chers collègues,  

Nous ne pouvons accepter que le gouvernement allemand continue à bloquer à Bruxelles toute initiative 
raisonnable pour un marché laitier qui fonctionne. Actuellement ont lieu les négociations entre le 
Parlement européen, les États membres et la Commission sur l'organisation commune des marchés des 
produits agricoles. Dans ce contexte, nous devons faire pression sur le gouvernement allemand, afin que 
la réduction volontaire de la production, en tant qu'instrument de crise pour le marché laitier, ne soit pas 
laissée pour compte. 

Pour cette raison, nous, éleveurs laitiers réunis au sein du European Milk Board (EMB), allons nous 
rendre à Berlin en tracteur et manifester les 3 et 4 juin 2013 devant la chancellerie. 

Venez à Berlin les 3 et 4 juin ! 
Montrons à la Chancelière Angela Merkel que nous ne venons pas pour nous amuser  

Il est primordial que nous, producteurs laitiers européens, allions à Berlin en grand nombre et que nous 
montrions au gouvernement allemand qu'il ne peut pas continuer sur cette voie. Pour ce faire, nous 
organiserons une impressionnante action symbolique. Mobilisez vos collègues pour que celle-ci soit une 
vraie réussite ! 

Date : les 3 et 4 juin 2013 
Lieu : Berlin, Allemagne 

Lundi 3 juin Mardi 4 juin 

15h    Arrivée devant la chancellerie 

 16h    Conférence des femmes agricultrices 

 18h    Soirée conviviale en musique  

12h    Manifestation avec action spectaculaire 

          devant la chancellerie  

15h    Fin et départ de Berlin 

 
 
 

Les 19 organisations membres de l'EMB sont :  
AbL (D), APL della Pianura Padana (IT), APLI (FR), BDM (D), BIG-M (CH), DFoS (UK), DDB (NL), FMB (BE), HSUPM 

(HR), ICMSA (IE), IG-Milch (AT), LDB (DK), LDM (LU), MIG (BE), NMV (NL), OPL France (FR), OPL España (ES), 
Sveriges Mjölkbönder (SE), Uniterre (CH). 


