Communiqué de presse

Manifestants dérangent la fête d'inauguration des 6e Olympiades des fromages de Montagne

Ouverture des 6e Olympiades des fromages de Montagne
Saignelégier, le 23 octobre 2009 – Les 6e Olympiades des fromages de Montagne ont débuté
aujourd'hui à Bellelay. A noter que 605 sortes de fromages sont en concours. Dans une
ambiance festive et conviviale, Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard ainsi que les
représentants des Gouvernements bernois et jurassien, Andreas Rickenbacher et Michel
Probst ont visité et honoré de leurs présences cet événement international qui était dérangé
par des manifestants.
La région hôte et les organisateurs ont été confrontés à des producteurs de lait en colère provenant
d'autres régions du pays. Malgré la main tendue, très conciliante, de Mme Leuthard aucun dialogue
calme et constructif n'a pu être instauré et les manifestants ont continué à montrer leur
mécontentement. Une bonne solution semblait pourtant avoir été trouvée cette semaine avec le
déblocage d'un montant de 28.5 millions par la Confédération. Beaucoup de paysans se disent prêts à
coopérer.
Les organisateurs regrettent vivement l'attitude des manifestants parce qu'elle nuit à l'image des
fromagers, qui s'adaptent à la libéralisation du marché. « En temps qu'organisateurs, nous espérons
que cette importante manifestation puisse se dérouler dans un esprit convivial et empreint de respect »
déclare Jacques Gygax, président du comité d'organisation et directeur de Fromarte.
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