
Les ouvrier-e-s  produisant  le  thé  et  les  infusions  de  la  marque 
(les« FRALIB ») ont vu leur usine rachetée par Unilever en 1972.

Gigantesque multinationale, Unilever est propriétaire de marques comme 

Lipton, Maille, Amora, CORNETTO, CARTE D'OR,  Signal, DOVE, Axe, etc. 

C'est le quatrième acteur mondial en volume des ventes pour l'agroalimentaire.

1) Savez-vous où le thé ELEPHANT est-il né à la fin du XIXème siècle ?
a) Dans le sud de la France, en Provence, dans la ville de Gémenos.
b) En chine.
c) Dans la tête du PDG d'Unilever France, Bruno Witvoet.
Réponse : a)

2) Pour quelles raisons Unilever a-t-elle décidé de fermer l''usine de Gémenos en septembre 2010 ?
a) L'usine n'est pas rentable.
b) L'usine est tout à fait rentable (une expertise a prouvé que quatre mois suffisent à payer les frais fixes : salaires, matériaux, 
entretien du site...) mais Unilever se trouve en surproduction par rapport à l'état du marché en Europe. Fermer Gémenos, 
c'est un choix que fait Unilever pour rester compétitive, c'est-à-dire pour continuer à engranger d'énormes profits sur le dos des  
travailleur-euse-s.
c) C’était une demande des ouvriers, le climat leur paraissait plus agréable en Europe de l'Est.
Réponse : b)

3) Devant l'a fermeture du site, quelles étaient les options proposées aux ouvrier-e-s ?
a) Le chômage.
b) Aller travailler en Pologne pour 450 euros par mois avec des cours de polonais gratuits.
Réponse: a) et b)

4) Qu'est-ce que je bois quand je bois du thé produit par Unilever ?
a) Il y a quinze ans, le thé et les infusions ELEPHANT étaient produits à partir de produits naturels : vanille en gousse, 
tilleul produit localement, etc. Les sachets pesaient 2 g. contre 1,6 g. aujourd'hui.
b) Aujourd'hui,  pour accroître ses profits Unilever importe sa matière première de l'étranger (le tilleul vient d'Amérique 
centrale) et utilise des arômes synthétiques. Ce n'est plus du thé, c'est un produit chimique.
Réponse:  a) et  b) 
Source : http://www.humanite.fr/environnement/unilever-une-infusion-elephant-ca-pollue-enormemen-51507

5) Où en sont aujourd'hui les FRALIB ?
a) Les Fralib sont en lutte depuis trois ans. Ils ont gagné en justice contre deux plans de licenciement. Notamment grâce à 
l'investissement de la Communauté Urbaine de Marseille,  ils ont également obtenu que Unilever leur cède le site et les 
machines.
b)  Les  Fralib se sont organisés en SCOP (société coopérative ouvrière de production) pour autogérer leur usine.  Ils  sont 
décidés à  produire à nouveau des produits de qualité, accessibles  financièrement, en privilégiant les circuits courts et les 
filières bio.
c)  Les Fralib ont engagé un bras de fer avec Unilever afin d'obtenir qu'il leur cède la marque Elephant et ses carnets de 
commande : c'est le seul moyen pour les ouvrier-e-s de parvenir à écouler rapidement leurs stocks (une nouvelle marque met cinq 
ans à se faire connaître, et Lipton écrase le marché). F. Hollande avait promis qu'il  réquisitionnerait  la marque s'il  était élu ; 
aujourd'hui, M. Montebourg, ministre du « Redressement productif », ne négocie même plus.
d) Les Fralib appellent à un boycott national de Lipton pour faire plier Unilever
Réponse : a), b), c) et d)

Participez au boycott de Lipton
soutenez la lutte des ouvrier-e-s de chez 

FRALIB !!!



Les Fralib ont presque gagné !

Pour peser sur Unilever et obtenir la marque Elephant, les ouvrier-e-s ont besoin d'un boycott  
national des produits Unilever et en particulier du thé Lipton.

Plus d'infos notamment sur : http://cgt.fralibvivra.over-blog.com/

Soutenez les Fralib, arrêtez d'acheter du 

Lipton !
Tract réalisé par des personnes  indépendant-e-s de tout syndicat, de  tout parti 
politique, solidaires des Fralib en lutte.

Faites comme nous, parlez-en à vos ami-e-s!

http://cgt.fralibvivra.over-blog.com/

