Interview de Pascal MASSOL : 2ème partie, l'APLI
Nous reprenons ici t'Interview de Pascal MASSOL, membre fondateur et leader de l'APL/. Nous avons abordé dans un
premier temps son parcours « côté exploitation » et là, maintenant, nous traitons plus particulièrement de son engagement à défendre les producteurs de lait en général ...
Nous sommes bien en 2008,2009 et 2010 ... Toute ressemblance ...
2S

Propos recueillis le mardi 31/03/2015, par Alain GRASTEAU
(Adhérent du

Alain GRASTEAU (AG) : Pascal, on
reprend le fil de notre conversation.
Chose promise, chose due, on attaque l'autre aspect de ta vie, un aspect que tu as mené de front avec ta
ferme pendant plusieurs années ...
Pascal MASSOL (PM) : Trois ans!
AG : Alors comment ça démarre?
PM : Avec un copain à l'automne
2008 ! Tout le monde prédisait une
baisse des prix, mais personne ne
bougeait, y compris la FNPL !
On a pris rendez-vous et on a rencontré un responsable
«
PASCUAL ", mais son discours n'était
pas de savoir si le prix baisserait,
mais bel et bien de combien il baisserait ! ... Il nous disait qu'il y avait
trop de lait, je lui ai demandé: « De
combien faudrait-il diminuer la production ? " ... Il n'a jamais répondu !
Sans doute en était-il incapable !
C'est là que tout commence!
On a alerté tous nos collègues. Dans
la foulée, on décide de créer une association de défense : « Les Producteurs de Lait Indépendants en colère " ! Nous étions 50, tous chez
PASCUAL!

Il fallait
plus!

mobiliser

plus,· beaucoup

On a organisé notre 1ère réunion publique à QUINS (Aveyron) en décembre. Bilan : 350 personnes et 9
départements représentés.
Sur le coup, j'étais déçu ! Mais les
copains m'ont dit direct : « tu rigoles ! Aux réunions du syndicat, ils
sont 15 ! ". C'est vrai que la salle
était blindée!
La « Fédé " et les JA étaient représentés, mais ils n'apportaient aucune
solution, on a dû les protéger pour
qu'ils parlent, sinon ils se seraient
faits lynchés ! Leur discours a été
superficiel et creux, ils n'ont convaincu personne! Ils ne répondaient pas
à la détresse du terrain!
Nous on était galvanisés, mais ce
n'était que le début d'une longue,
très longue suite de réunions.
Vers la mi-décembre, j'ai eu un appel de la directrice de l'European
Milk Board (EMB), depuis Bruxelles.
Elle m'explique ce que c'est, une association apolitique représentant 14

L'OPL (Organisation
des Producteurs de Lait, branche lait de la CR
... ) adhérait déjà, mais l'info n'avait
pas filtré pour autant ! ... Mais soit,
le contact était établi et l'APL! était
invitée à l'AG de L'EMB qui aurait
lieu en février ... On a enchaîné
d'autres réunions, le Tarn, puis tout
le Sud-Ouest !
Plus on en faisait, plus on comprenait que le malaise était général. Les
difficultés financières
étaient partout!
On était décidés à agir. Notre but
était d'aboutir à une grève du lait
d'ampleur nationale ... et pourquoi
pas, forts de notre contact avec
l'EMB, une grève européenne?
Si nous voulions reprendre la main
sur le prix de vente de notre lait,
nous devions frapper fort !

AG : Déjà l'idée de la grève!
PM : Oui, quel autre moyen? Cela a
été bien suivi. C'était le 10 et le 11
Novembre 2008. Aucun impact du
côté PASCUAL, mais du côté médias régionaux, cela avait bougé, ils
avaient bien relayé notre action.
AG : Tu dis « Aucun impact du côté
PASCUAL", sauf que quelques mois
après, ils abandonnent la collecte en
France!

«

72)

pays européens, ... moi je découvrais, et elle me dit qu'au printemps
des grèves du lait avaient déjà eu
lieu, une en Belgique et une autre en
Allemagne ... On en. avait pas du
tout entendu parler en France ...

Notre 1ère action a été de déclencher
une « mini" grève du lait pour faire
plier notre acheteur commun.

PM : Oui mais ça, on ne le savait
pas encore. Par contre, on 'avait
compris qu'à cette échelle on arriverait à rien!

dép'

Vue aérienne réalisée par l'APL!

»

Il fallait que la mobilisation s'étende
rapidement aux autres grands bassins laitiers, Bretagne, Normandie,
Pays de la Loire, tout le grand Ouest
quoi! Et puis le Nord, l'Est, ...

AG : Rapidement, c'est à dire?
PM : Nous, on comptait en semaines ! Le tout en restant vigilant
sur le fait de ne pas se laisser récupérer par les syndicats agricoles.

AG : Oui, depuis le début, le mot
«

indépendant"

est brandi!

PM : Dans toutes les réunions, cela
ressortait, les gens ne croyaient plus
à l'action syndicale « classique 'o ,
Les uns étaient déçus, les autres ne
voulaient pas mettre le doigt dans ce
qu'ils considéraient être un engrenage ... Nous étions l'alternative! ...
En février 2009 donc, l'APLI adhère
à l'EMB, lors de l'AG qui a lieu à
BRUXELLES et le président du BDM
(l'Union des Producteurs laitiers Allemands, syndicat adhérent à l'EMB)
qui est le a= syndicat agricole d'Allemagne avec 30 000 cotisants,
m'invite à son AG à lui, à BERLIN ...
La veille, il me dit qu'il me réserve 15
min d'intervention
! Il fallait que
j'assure, je ne savais pas du tout ce
que j'allais pouvoir dire ...
Le lendemain, j'avais 2 500 mecs
allemands devant moi, l'équivalent
d'un palais des congrès! ... Je me
suis lancé, je me suis excusé de ne
pas avoir été au courant de leur
grève et je me suis engagé à leur
rendre la monnaie de leur pièce, que
cette fois on était sur d'autres rails,
que cette fois la France serait le moteur de la prochaine grève. Je leur
demandais juste d'être vigilants afin
d'empêcher que les laiteries bavaroises ne sabotent notre action en
fournissant les usines françaises à
flux tendu ... Les allemands aussi
étaient dans la m ... ! J'aurai l'occasion de vérifier ultérieurement qu'ils
m'avaient entendu!

AG : Le délai que vous imaginiez
pour la grève nationale n'a pas pu
être tenu, ce sera septembre au final.
PM : Tu n'as pas idée de toute
l'énergie déployée pour convaincre.
J'utilisais les contacts du réseau que
j'avais constitué pendant mon activi-

té de commerce d'embryons. La plupart était des gens en marge du système, des gens de caractère!
C'est avec eux que j'établissais les
premiers contacts et c'est eux qui
organisaient la propagation de nos
idées grâce aux réunions, la pose
des panneaux annonçant la grève,
les dons de lait pour sensibiliser les
consommateurs ... C'est la multitude
de panneaux sur le bord des routes,
certains avec des messages très
bien tournés, qui a fait venir à nous
les médias nationaux, journaux, radios et télés. Je me souviens de la
réunion
de
SEGRÉ
(49)
par
exemple, la mayonnaise prenait enfin! ...

PM : Par le CNIEL ! Et c'est toujours
pareil à l'heure actuelle!
Ce comité dit d'inter-profession
te
calcule le prix du lait avec un indice
du coût à la production, un seul indice pour représenter toutes les régions et tous les systèmes ... et pour
l'industrie, des indices il yen a trois!
Cherchez l'erreur!
Au niveau européen, la seule proposition que faisait Mariann FISHER
BOEL était de racheter les quotas
aux producteurs
«
souhaitant ou
contraints " de quitter la production
laitière, via un fonds financé par les
pénalités payées par ceux qui auraient dépassé leur propre quota!
Autrement dit, comment organiser le
cannibalisme ...

AG : Comme suite au 3 juin, vous
avez continué
bliques?

cc Pascal MASSOL à SEGRÉ, aux
côtés des responsables allemands et
belges du Mouvement européen des
producteurs de lait (EMB) »

En parallèle, quantité de ficelles ont
été utilisées par les groupes laitiers
pour « tenir leurs producteurs"
!
Le n03, Lactalis qualifiait notre action
de « mouvement local ". Pas de
quoi perturber l'approvisionnement
de ses usines donc!
Dominique BARRAU
FNSEA, basé à 25 km
ceï; expliquait que je
petit tribun sans danger

(NDA : n02
de chez Pasn'étais qu'un
...

Mais les prix du 2éme trimestre 2009
ont finit de mettre le feu aux
poudres. La FNPL annonçait, suite
au fameux accord CNIEL du 3 juin,
pour le dernier trimestre, des prix oscillant entre 250 et 260 €/t ! Le mois
d'avril 2010 sortait même à 205 €/t
... Tout simplement inimaginable !
Le marché mondial ne traite que 5 %
des volumes produits et c'est lui qui
devrait fixer le prix des 95 % restants? ...

AG : Comment étaient calculés ces
prix?

les

réunions

pu-

PM : OUi, bien sûr. En seulement 6
mois, nous avions enregistré 12 000
adhésions et nous avions déjà rencontré entre 30 et 40 000 producteurs. Pour rigoler, on avait pris l'habitude de demander: « y sont où les
romains? », sous-entendu les JA et
les FD qui allaient s'en prendre plein
... la figure!

À chaque

fois nous portions le
même discours : « changer le système libéral ". Nous voulions que
l'offre soit gérée par les producteurs
eux-mêmes,
nous voulions
faire
baisser la production de 5 % et ainsi
faire remonter le prix payé au producteur ...

AG : Tiens, ça me rappelle quelquechose!

...

PM : Globalement les producteurs
ne voulaient pas voir disparaître les
quotas, ils voulaient garder un système de régulation au niveau européen...
Alors quand
Bruno LE
MAIRE déclare « Nous avons fait le
choix il y a quelques ennées de la
dérégulation. " faut le renverser et
réguler le marché. », tu crois rêver !
Et au final, la solution qu'il préconise,
c'est la contractualisation
... Comment peut-on avoir un rapport de
force équilibré entre un producteur et
son collecteur, même en passant par
des OP ? ... Je n'ai pas la réponsè !
... Ou alors, on parle de BIOLAIT !
(Suite page suivante)

AG : Que se passe-t-'il ensuite pendant l'été?
PM : Nous avions créé un site internet dès novembre 2009 et par la
suite, on avait couplé une Web télé.
En juillet on a commencé à diffuser
notre JT, ce qui pendant la grève
nous a permis de rendre compte
d'un maximum d'actions.
Et tout ça, c'est un copain, un paysan qui l'a conçu avec rien, pas un
rond ! Nous avions déjà tenu une
conférence multimédias avec plusieurs pays en simultané grâce à lui
en avril, en Midi-Pyrénées,
pareil
avec rien, on m'a souvent demandé
qui était notre conseiller communication ... Les réunions publiques se
sont enchaînées.
J'ai toujours parlé aux collègues
sans notes, la trame de mes interventions était quasiment identique à
chaque fois. Je commençais par :
cc Vu la situation que l'on nous prévoit pour novembre et décembre, où
en serons nous en avril ?... Des
gens étaient au courant du danger
qui se profilait, mais rien, ils n'ont
rien fait, rien fait pour anticiper ...
Nous voilà à 250 euros ! Si c'est
possible de produire à ce tarif, que
l'on me dise comment s y prendre !
... Ce que je vous propose, c'est un
copier-col/er canadien où les producteurs sont unis face à l'industrie et
où ils gèrent eux-même les volumes
produits
... Les consommateurs
nous soutiennent à fond ... Le poids
de la Bretagne (si je suis en Bretagne) ... 1/faut tenir le coup, enfoncer le clou, tous les verrous sont en
train de sauter! ... »

AG : Cela semble simple, résumé
comme çà!
PM : Quand tu parles de ton métier,
de ce que tu vis tous les jours sur ta
ferme, il ne peut rien t'arriver, tu ne
t'exposes pas à la controverse ! Tu
laisses les gens prendre la parole s'
ils le souhaitent et puis voilà ! Nous
n'avons jamais déploré d'incidents à
nos réunions, mais il fallait souvent
protéger les" Romains ».

AG : Comment la date de la grève
est-elle décidée?
PM : Beaucoup de paramètres!
Nous étions déjà en août. Une grève
pendant la pause estivale?

Non, il valait mieux patienter jusqu'en septembre. Le conseil européen de l'agriculture était fixé au 7
septembre ...
Un autre élément nous semblait être
important, si nous voulions faire
mouche: tous les ans, la collecte de
lait est à son plus faible niveau la
2ème et la 3ème semaine de septembre, il y a toujours un manque de
lait à ce moment là ! C'était donc
« LE » moment le plus indiqué!
Réunion aussitôt après le conseil européen donc, et à trois, en petit comité,
Sophie
POUX,
Norbert
PEYSSI et moi-même, on a décidé
de commencer le 10 septembre, le
jeudi 10 septembre 2009 exactement.
Nous voulions une négociation en
France et en Europe, la régulation
de la production, discuter volume au
sein d'une
interprofession
européenne,
mais sans l'industrie
!
C'était clair.

AG : Les producteurs ont suivi?
PM : Et toi, tu l'as faite la grève?

AG : Non! Nous, nous étions en fin
de conversion et avec la prime que
nous versait BIOLAIT, nous nous
sentions un peu protégés ! Dans
notre secteur, cela a été très peu
suivi. Je me souviens quand même
qu'une fois le laitier n'est pas passé
parce que la laiterie était bloquée!
Quand j'ai vu les épandages de lait à
la télé, j'en ai « chialé » et ça m'a
mis en colère!
PM : Contre quoi?

AG

: Ben contre le système qui
pousse les gens à bout, un système
qui pousse des producteurs à détruire le fruit de leur. travail, ouvrir la
vanne du tank pour laisser couler le
lait par terre, pour moi c'est contre
nature!

À l'annonce de la grève, la FNSEA
s'est clairement positionnée contre.
Elle accusait l'APL! de démagogie et
disait que cela diviserait la profession.
La CR a suivi par la force des
choses, la Co nt' était d'accord de
maîtriser la production mais la grève
n'était pas selon elle un mode d'action suffisamment partagé par tous
les paysans ...
Les premiers jours, les télés venaient filmer des agris ouvrir la
vanne de leur tank, mais il nous fallait quelque chose de plus fort !
C'est là qu'on est passé aux actions
spectaculaires, on voulait de l'inédit,
créer un électrochoc! C'était aussi la
guerre par médias interposés!
Le 17/09, c'est en Belgique qu'a lieu
la 1ère action de très grande envergure ! Des centaines de producteurs
Wallons déversent environ 3 millions
de litres sur le même site.
Le 18/09,
la fameuse
journée
blanche, comme les médias la surnommeront, avec des épandages
sur toute la France, et avec comme
point d'orgue celui du Mont Saint Michel. Des millions de litres répandus
là aussi, en direct devant les caméras, tout le monde a vu ces images!
Le 23/09, c'est à PLOUISY (22),
près de GUINGAMP, qu'a lieu un
autre épandage de grande ampleur,
comme au Mont Saint-Michel, des
centaines de tracteurs vident en
même temps le lait transporté dans
les tonnes à lisier ... Des filtrages de
laiteries ont lieu un peu partout.
Tiens,
des camions
d'huile de
palme! ...
Malgré tout, les grands groupes continuaient d'affirmer que la diminution
de leur collecte ne dépassait pas les

6-7% ...

PM : L'APL! n'a jamais « forcé» qui
que ce soit à ouvrir la vanne de son
tank. C'est un acte difficile, une décision dure à prendre. Le producteur
est seul face à lui même au moment
où il fait ça, c'est certain! Tu touches
là toute la difficulté qu'on avait pour
faire passer les producteurs à l'acte!
... Si je puis dire.
cc

Epandages de lait près du Mont
Saint-Michel»

AG : Tu penses que c'était plus?
PM : Au niveau français, on était au
minimum à 10, voir 20 % ! Et selon
les zones, cela pouvait atteindre les
50 % ! ... Au pays Basque, la conf
régionale avait appelé à suivre le
mouvement, on avait atteint 90 % de
grévistes, le record !
Nous étions dans une guerre des
chiffres à tous les niveaux. Ici avec
les industriels, mais aussi avec le
ministère qui était à la ramasse!
Il faut savoir que jusqu'alors toutes
les données chiffrées passaient en
premier lieu par le syndicat. Moi je
suis zéro en compta, mais quand
nous étions à Paris, j'avais toujours
un mec à l'ordi avec moi, avec les
données économiques du Cogedis
ou du CER sous la main ...
Combien de fois Mme Caroline LE
POUL TIER, très gênée, nous a demandé de lui imprimer des tableaux,
ils n'avaient pas les vrais chiffres !
C'est grave, non?
C'est ce que j'évoquais à certaines
de mes prises de parole face aux
grévistes : « Le constat est clair, si
on en est là, c'est notre faute à tous,
notre faute d'avoir laissé des gens
qui soi-disant
nous représentent
pour défendre nos intérêts ... ».

AG

: Les actions se tassent en-

suite?
PM : Oui, en effet, cela prend fin
avec le mois de septembre. Tu ne
peux pas faire durer dans le temps
ce genre de chose, on avait misé sur
l'intensité de la grève plus que sur la
longueur ...
Ensuite, le cours des choses reprend, j'ai été sollicité pour travailler
avec la commission
agricole de
BRUXELLES où il y avait pour la
France Le FolI, Bové, Michel Dantin
(UMP) et Le Yarric, un communiste.
Loin de PARIS, on pouvait tout exprimer et vraiment débattre sans se
sentir surveillé. J'y suis allé tous les
15 jours pendant 3 ans.
Je n'étais pas dépaysé, les Lactalis
et compagnie y ont leurs lobbyistes
permanents, tous très bien sapés,
avec qe qu'ils portent, toi tu fais vivre
ta famille pendant un mois au
moins!

Pour les déstabiliser dans leur rhétorique, je faisais en sorte qu'ils ne
voient pas où je voulais en venir. Je
partais de leurs arguments et puis je
leur disais qu'ils ne prenaient pas
tout en compte, qu'il manquait tel ou
tel aspect et là je lâchais un : « Si
vous avez pas de chiffres, on peut
vous en fournir! », là ça porte! Bien
plus qu'un discours « conf' » toujours
dans le contre systématique ...

Le parvis de la cathédrale a fait office de tribune. Plusieurs épouses
ont témoigné du suicide de leur mari
devant la foule, devant leurs enfants,
devant leurs amis, leurs soutiens.
Tout en expliquant le processus qui
précède le passage à l'acte, leur colère, leur révolte, leur émotion, leur
abattement transparaissaient.
Dur,
très dur à entendre ! Impossible à
accepter!

AG

AG : Donc si le tabou du suicide en

: C'est

le salon

de

PARIS

après?
PM : Oui, c'était la première fois que
cela se faisait, nous avons innové
pour mieux continuer à dénoncer la
situation. Nous avons obtenu de circuler dans les allées avec un cercueil sur les épaules. 1 500 à 2 000
Aplistes ont tenus à en être et nous
avions été rejoints par une délégation de producteurs allemands et
aussi
par une de producteurs
suisses.
Le glas était sonné avec des cloches
d'alpage en ouverture et en fermeture du cortège, le tout dans un silence funèbre ! La mort annoncée
des éleveurs laitiers faisait cesser le
brouhaha du salon, ... Silence saisissant !
Le service de sécurité du salon avait
fait fermer le stand FNSEA pendant
le défilé pour éviter des incidents ...
Par la suite, lors de l'entrevue avec
le chef de cabinet (Mr VINET, aujourd'hui
directeur
de Coop de
France ...), je leur ai dit que ça avait
quand même plus de gueule que de
répandre du fumier devant des préfectures ! Presque toutes les télés
ont couvert ...

agriculture
s'estompe
aujourd'hui,
c'est un peu grâce à l'APLI ?
PM : Oui nous avons exigé et obtenu de la MSA qu'elle traite le sujet
réellement, concrètement.
Maintenant, le nombre officiel de suicides
est publié. Il est sous-évalué, mais il
existe!
Nous on estime à 600 le nombre
d'agriculteurs qui se suicident tous
les ans. La MSA, elle, n'en retient
que 200 pour des raisons de statut
au moment de l'acte. Si un agri
cesse son activité et qu'il met fin à
ses jours quelques temps après, ce
n'est pas retenu par exemple!
.

AG : Puis vient le Space 2010

.

PM : Oui, c'est ce qui a été le plus
violent. Moi j'étais en retard, j'avais
loupé l'avion, j'étais coincé dans le
TGV Paris-Rennes au plus fort des
incidents ! Je voyais passer les textos, « stands Fédé et JA démonté »,
(Suite page suivante)

L'action suivante s'est déroulée à
Poitiers, au début d'avril. Cela a été
moins médiatisé, mais personnellement cela m'a retourné. Nous savions via notre réseau (aucun chiffre
n'existait sur le sujet) que pour 2009,
environ 800 suicides de paysans
étaient à déplorer, sans doute une
année record, 800 suicides! Quasiment 3 tous les jours!
Quelques femmes se sont réunies
(Sophie POUX, Laurence LEGAUL T,
ma femme ... ), elles voulaient aussi
crier cette vérité là! Elles ont tout
organisé ...
cc

Les stands saccagés du SPACE
2010 »

« stand MSA ", « stand du CNIEL,
du ministère, de France AgriMer ...".
À la fin, les CRS ont évacué le hall
complet, les leaders FNSEA avaient
été regroupés dans un bureau et ils
ont été gardés par un cordon de
CRS'
Bruno LE MAIRE, prudent, n'avait
pas fait le déplacement, quant à LEMÉTAYER, il avait été exfiltré et isolé dans des locaux de l'université de
RENNES afin de pouvoir garantir sa
sécurité'
La colère éclatait, les gens étaient à
bout, ils réclamaient la démission de
LEM ÉTAYER ...
Comment peut-on demander à ses
adhérents de travailler en dessous
du coût de production ? Car c'était
ça'
Sur une banderole, je m'en souviens
encore, c'était : « Quand l'injustice
devient un droit, la résistance devient une obligation' »
Une fois sur place vers 13 h 30,. j'ai
réussi à calmer les plus remontés. Il
y en avait un avec une chaise à la
main, il était prêt à en découdre, je
lui ai dit d'aller péter sa chaise ailleurs'
J'ai dû prendre la parole : « ... le
syndicat majoritaire est incompétent
et suffisant ... la seule solution que
l'on a, est de les vider de leur base
...

».

JM LEMÉTAYER déclarera en fin de
soirée devant les caméras : « Le
Space n'est pas un lieu de guerre
syndicale! ". Là on sentait qu'il accusait le coup ...
Le lendemain, dans l'émission du
matin d'Elkabbach, Christiane LAM-·
BERT a bien essayé de nous décrédibiliser en affirmant que le saccage
des stands avait été commis par des
« extrémistes ", mais il lui a rétorqué : « Mais c'est pas vous qui les
avez formés? ... ». Tout était dit'
Nous lui avions fait passer l'info
comme quoi les « démonteurs » des
stands étaient à 90 % des exFNSEA ...
Quelques semaines après, c'était le
Sommet de l'Elevage à COURNON
en Auvergne. Bruno LE MAIRE n'y
est pas allé non plus.

ROSELMACK, il voulait consacrer
un
numéro
de
son
émission
« Immersion » à l'APLI ... Nous
étions peu nombreux. Il me demande : « ça va aller ? ». Son
équipe nous a suivi dans les allées,
moi au porte-voix et comme les exposants sont regroupés selon leur
secteur d'activité, j'adaptais le discours
Eux avec les caméras filmaient .
Certains gars de la Conf en ont profité pour s'illustrer ... mais rien de ça
n'a filtré dans son émission, ce sont
des pros'

AG : Depuis le départ, on voit bien
l'importance des médias ...
PM : Sans les médias, il est clair que
notre mouvement n'aurait pas pris
autant d'ampleur ! Ils nous traitaient
plutôt bien en général ,

AG : Quel bilan tires-tu de tout ça ?
Qu'en reste-t-il ?
PM : On a réussi pour la première
fois un mouvement social européen,
on a obtenu
l'observatoire
des
marges en France et un équivalent
pour l'Europe ...
Sur le plan syndical, J.M. LEMÉT AYER a pris cher, il n'a pas pu assister à son propre salon, il ne s'en
est jamais remis.

X. BEULIN l'a remplacé et ce sont
maintenant les sections céréalières
qui dirigent, le vrai visage de la
FNSEA est au grand jour, mais rien,
depuis 2010 rien ne bouge' ...
Si tu as le temps, tu lis le rapport
Perruchot, tu tapes ça sur internet et
tu vas trouver. Cela explique très
clairement comment sont financés
tous les syndicats en France , Edifiant'
La FNSEA a touché pas moins de
200 millions d'euros d'argent public
en 2010.

Trop de problèmes internes, trop de
combats à répétition contre nos détracteurs, le manque de courage des
politiques, ... la faible adhésion des
éleveurs à l'office du lait, était-il trop
tôt encore? ... Il aurait fallu atteindre
un tiers des producteurs pour peser,
on en reste bien loin ...
Sur les 26 personnes à la tête de
l'APLI, 16 autres ont démissionné
avec moi.
Peu après, suite aux élections
« Chambres ", l'APLI s'est purement
et simplement faite bouffer par les
syndicats minoritaires, notamment la
CR.

AG : Quelle solution alors?
PM : Rien n'empêche chaque producteur, à son échelle, de faire son
chemin. Si l'action collective est difficile à mener, individuellement, tout
le monde peut faire ses propres
choix, mon frère et moi par exemple,
on les a fait ...
Tu vois, on est là et tu m'interviewes
pour la Voix Bio-Lactée' ... Régis et
moi, nous avons fait le choix
«BIOLAIT" , ... BIOLAIT réunit tout
ce à quoi nous aspirions.
Je sais bien que d'autres choisiront,
ou seront contraints, d'arrêter le lait
sans passer par la case bio, mais la
bio doit être une solution envisagée
par beaucoup plus de nos collègues
... Et si on arrêtait là, t'es pas fatigué
toi?

AG

: Oh punaise , ... Excusesmoi , ... Vu l'heure, tu me couches
pour la nuit?
PM : Un canapé, ça t'ira?

AG : Je crois que vu mon état, n'importe qu'elle surface horizontale fera
l'affaire ... Merci, c'est sympa ,
Bonne nuit ,.

Ce rapport a fait un tel tollé à sa sortie, qu'il a été enterré sous la pression de ces mêmes syndicats fin
2011 ...

AG : Je te sens amer?
PM : Non ce n'est pas de l'amertume, c'est juste que j'ai fait ma part.
J'ai quitté l'APLI le 18 novembre
2011, sans aucune rancune.

Nous avions été contactés par Harry
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Interview de Pascal MASSOL (05/02/2016)
http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/
politigue-syndicalisme/article/c-est-terrible-d
-avoir-eu-raison-six-ans-trop-tot-1145116478.html

