
 

Le Manifeste de Slow Food pour la protection du lait cru est né en 

2001 

 

Le lait cru est plus qu’un aliment extraordinaire, il est aussi l’expression 

profondément enracinée de l’une de nos meilleures traditions. Il est à la fois un art et 

un mode de vie. Il représente une culture, un héritage, ainsi qu’un paysage bien-aimé. 

Et il est surtout menacé d’extinction ! Il est menacé parce que les valeurs qu’il 

incarne sont incompatibles avec la stérilisation et l’homogénéisation des produits 

alimentaires de masse. 

Nous appelons tous les citoyens du monde qui aiment la nourriture à se dresser dès à 

présent pour défendre la tradition du fromage au lait cru. Pour défendre des procédés 

qui depuis des siècles sont source d’inspiration, de plaisir et de subsistance, et que 

mettent en péril les nouveaux contrôles d’hygiène imposés au plan mondial par les 

lois de la production de masse. 

Nous lançons un appel afin que soient abolies toutes les lois discriminatoires émanant 

de l’Union Européenne, de la World Trade Organisation, de la Food and Drug 

Administration et autres entités gouvernementales, qui restreignent de façon arbitraire 

la liberté du citoyen de choisir et d’acheter ces fromages, tout en menaçant de réduire 

à néant les moyens de subsistance des artisans qui les produisent. 

Nous déplorons les tentatives par les autorités compétentes d’imposer des standards 

de production prohibitifs au prétexte de protéger la santé du consommateur. 

Nous croyons que ces contraintes produiront l’inverse des effets attendus. La santé 

bactériologique de nos produits laitiers non pasteurisés est anéantie par le zèle 

excessif des procédures de stérilisation. Dans le même temps, la santé des êtres 

humains risque également d’être compromise par une alimentation à base de seuls 

produits stérilisés. S’il cesse d’être stimulé, notre système immunitaire s’affaiblit, 

rendant peu à peu inefficaces les traitements médicaux. 

En outre, les propriétés organoleptiques du fromage ne sont conservées que par la 

non-pasteurisation du lait. 

En conséquence, nous appelons à l’action ceux qui ont en leur pouvoir de 

sauvegarder la diversité et la complexité de nos produits régionaux, ainsi que la santé 

et la stabilité de nos communautés rurales : agissez dès à présent pour instaurer un 



système de régulations approprié, flexible et juste, qui assure des contrôles adéquats 

et des dispositions positives pour l’avenir. 

Sachez bien qu’une fois que le savoir, le savoir-faire et l’engagement qui 

accompagnent cette culture seront perdus, ils ne pourront jamais être retrouvés. 


