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Articles retour

"Du lait pour tous": publication sur l'histoire suisse du lait

Gestion laitière entre Union et Fédération

(2007-10-03 / BM) "Chaque habitant de ce pays est en droit de recevoir chaque jour à son domicile du lait frais de qualité à un prix uniforme qui soit en rapport
avec sa valeur nutritive". Ce slogan, qui résume le message central de la politique et de l'économie laitière du 20e siècle, représente l'axe central de l'ouvrage "Du
lait pour tous" publié à l'occasion du centenaire de la Fédération des producteurs suisses de lait (FPSL). Le portrait en images, brossé par les archivistes Peter
Moser et Beat Brodbeck se décline en quatre chapitres: Acteurs et conflits; Régimes de marché; Production et transformation; Publicité et consommation.

"Vivre et s'acquitter de leurs intérêts". L'approvisionnement du pays en lait et en produits laitiers doit pouvoir être garanti sous cette condition pour la paysannerie. C'est 
la Confédération qui le stipule en 1937 dans un document d'une commission ad hoc. Ainsi, la Berne fédérale va donner mission d'approvisionnement à l'Union centrale
des producteurs de lait (UCPL), principale organisation laitière née au début de l'année 1907, devenue FPSL en 1998. 

Naissance difficile   
La fondation d'une organisation faîtière ne fut pas aisée. La distance à franchir pour passer des sociétés locales à une organisation nationale s'avéra longue et ardue.
Avant la Première Guerre mondiale, les divers protagonistes du secteur laitier s'opposèrent violemment les uns aux autres dans ce qu'on nommera les "guerres du
lait". Par la suite, un rapprochement s'opèra et les divers acteurs se transformèrent progressivement en "groupement de cartels" assurant l'approvisionnement du
pays en lait et en produits laitiers. 

Emergence du berlingot   
Dans la seconde moitié du 20e siècle, avec la motorisation du consommateur, l'apparition de l'emballage jetable, du lait pasteurisé et la généralisation des
réfrigérateurs, un nouveau rapport au lait s'établit. Les consommateurs vont désormais chercher leur lait au magasin, la vente du lait pasteurisé est libéralisée et le
secteur laitier peut s'adapter aux nouvelles habitudes alimentaires de la société dite de consommation. 

Gérer les excédents   
Basé sur les principes de la sécurité en approvisionnement, le régime laitier des années 1960/70 va devoir affronter une nouvelle période, celle des excédents. Se met
en place une organisation basée sur la transformation du lait en fromage, yogourt, crème et autres beurre. Une régulation de l'offre par contingentement est appliquée
dès 1970. Dans les années 1980, on observe l'élaboration d'un nouveau régime laitier. Les risques se répartissent sur les cinq grands acteurs: producteurs,
transformateurs, marchands, exportateurs de fromage et consommateurs. Le passage vers un contingentement de droit privé (prévue dès 2009) avec des
organisations de producteurs, voire de producteurs-utilisateurs, n'est qu'à peine abordé dans l'ouvrage. 

Par son iconographie délicieusement surrannée, la richesse de ses textes et ses nombreuses pièces d'archive, le livre offre une source bien documentée pour les
curieux qui souhaitent traverser un siècle de voie lactée suisse en ses multiples constellations.
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"Du lait pour tous" par P. Moser et B. Brodbeck, éd. Hier+Jetzt, 2007, 246 pages   
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