~

> Economie

Le scandale de la fin des quotas
«Cette crise n'était pas une surprise. Et pour les industriels, elle n'est encore qu'un dégât
collatéral. Un mal pour un bien: la restructuration»
annoncent Elsa Casalegno et Karl
Laske,journalistes
et auteurs du livre « Les cartels du lait », Le 23 mars au lycée agricole
de Caulnes, Elsa Casalegno a démontré l'opacité des pouvoirs publics dans la suppression
des quotas: pas de débat, des rapports occultés, des réunions secrètes, une mise en place
de la contractualisation en défaveur des producteurs.
L'état alerté dès

2011

En 2011, le ministère a
commandé un rapport
sur les conséquences de
l'après quota sur la filière
laitière. Les conclusions
étaient claires : « de fa-

« Nous avons été frappés par les discours euphoriques qui ont accompagnés la fin des quotas » évoque Elsa
Casalegno, journaliste à La France
Agricole.

çon générale, la suppression des quotas sans
compensation remettra
en cause la pérennité
d'un grand nombre d'exploitations [...] plus le
système est régulé, plus
le partage de la valeur
ajoutée estfavorable aux
producteurs, plus il est
dérégulé etplus il leur est
défavorable » prédisent

les économistes. Ce rapport n'ajamais été diffusé. Pire, le ministère a demandé aux
auteurs de ne pas indiquer qu'il était le principal financeur.
A cette époque, Bruno Le Maire est en train de mettre en
place le système de contractualisation. « Cette décision [de
ne pas publier ce rapport] doit beaucoup au poids des
réseaux de la FNSEA au sein de l'administration» estime
Elsa Casalegno, journaliste à La France Agricole.

La FNPL à la fois pour et contre la suppression
quotas

des

Les journalistes ont découvert l'existence d'un groupe de
travail informel constitué de la Fédération Nationale des
Producteurs de Lait et du ministère qui se réunissait dès
2006 pour préparer la suppression des quotas et suggérer
la mise en place des contrats et des organisations de producteurs. Tout ceci est resté bien secret. En 2007, la FNPL
a même lancé une lettre ouverte contre la suppression des
quotas. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture de
l'époque, a appuyé: «je défendrai le maintien du régime
des quotas ». C'est donc ça, la langue de bois.
Fin de la régulation:

il n'y a jamais eu de vote

Ni à la commission européenne, ni au parlement européen,
ni au parlement français. Aucun débat, aucun vote, rien.
Les deux commissaires européens chargés de l'agriculture
entre 1995 et 2008, très libéraux, ont réussi à imposer cette
idée, tranquillement. Dès 2008, la commissaire à l'agriculture Mariann Fischer Boel, propriétaire d'une ferme laitière au Danemark, ne laisse plus de place au débat : « La
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commission est consciente que la disparition des quotas va changer considérablement l'organisation du
secteur laitier. » La question devient : comment faire
un atterrissage en douceur ? Cet outil de régulation
efficace et peu coûteux est ainsi balayé d'un revers de
mam.
Les contrats écrits par les laiteries : un rapport
de force biaisé
« Bruno Le Maire est l'homme qui est chargé d'enterrer
définitivement les quotas en France » analysent les

auteurs. En juillet 2010, le ministre donne quatre mois
aux industriels pour proposer un contrat aux producteurs. Autrement dit, les producteurs ne seront pas
associés à l'écriture des contrats. Résultat, certains contrats interdisent le droit de grève, d'autres de « critiquer
l'entreprise qui ramasse votre lait». Le décret prévoyant
la mise en place des organisations de producteurs a été
voté seulement en décembre 2012. « Les clés ont été

donnés aux industriels pour la gestion des contrats. Ce
sont des débuts très laborieux pour établir un rapport
deforce correct entre producteurs et transformateurs»
estime Elsa Casalegno. A la fin 2015, un membre de
l'entourage du président de la FNPL confirme « Les
organisations de producteurs n'arrivent pas à négo-

cier. Très clairement, les industriels ont la main.

»

C'est le calcul du prix du lait qui concentre les tensions:
les contrats s'appuient sur les indicateurs du marché
international. Or, c'est le marché le plus fluctuant et on
sait que seuls 12 % du lait européen sont vendus sur ce
marché.
Une opportunité pour les éleveurs dynamiques
disaient les experts

«Nous avons étéfrappés par les discours euphoriques
qui ont accompagnés la fin des quotas » déclare Elsa
Casalegno, « les mots compétitivité, développement,
export, restructuration reviennent sans cesse. Aucune
question defond n'a été posée: le prix peut-il se maintenir si on augmente la production? Le mot restructuration n'est-il pas synonyme de disparition des
éleveurs? ». L'argument de la hausse de la population
mondiale - clamé haut et fort par beaucoup d'experts n'est pas suffisant d'après l'auteure: « la population

croît de 2 % par an mais vont-ils acheter notre lait?
Pour éviter de s'engager dans ces débats, la réponse
utilisée estfacile : c'est notre devoir moral de les nourrir. » Et faire vivre les paysans, est-ce un devoir?
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