
Solidarité avec les ex FRALIB (France) et les VIOME (Grèce). 

Ce « point de vente solidaire » aura lieu tous  les premiers mercredi du mois 
de 17h à 18h, devant l’entrée du magasin de la scop « Prairial » à Vaulx-en-
Velin (Sud/La Soie), 10 rue des Droits de l’Homme (www,prairial,fr). 
 

 « Point de vente solidaire »  
tous  les premiers mercredis du mois  
                de 17h à 18h 

Le paiement pourra se faire en GONETTES ou en EUROS. 

Etre solidaire, 
pour construire 
ensemble et dès à 
présent, « un 
monde » 
démocratique, 
écologique, 
autogestionnaire… 
basé sur la justice 
sociale… 

VIOME 
L’usine de VIOME fonctionne 
sous un contrôle  ouvrier. 
 

Il est autodirigé par l’assemblé 
de ses employés. 
 

Nous y participons, partageant 
les même droits et obligations 
en pleine égalité.  
 

Tous les produits que nous 
fabriquons sont respectueux de 
l’environnement et de 
l’homme, abordables pour les 
familles à faible revenu.  
 

Toute la production est  
soumise à un contrôle social et 
à des procédures horizontales. 
Nettoyer en solidarité! 

1336 
Le lundi 26 mai 2014 au matin, 
Unilever signait l’accord de fin du 
conflit. Au terme d’un âpre combat 
social de 1336 jours, la 
multinationale cédait quasiment sur 
tous les points. Après 40 mois de 
lutte et de nombreuses actions pour 
protéger leur emploi et leur outil de 
travail, les anciens salariés de 
Fralib, ont réussi leur pari : monter 
une Société coopérative ouvrière. 
 

Depuis le 25 septembre 2015, ils 
distribuent leur propre production 
de thés et  d’infusions... Avant 
« l’écart des salaires allait de 1 à 
210, chez nous ce sera de 1 à 1,3 ». 
 

Lors de ces « points de vente solidaire » vous pourrez 
rencontrer des représentantEs du comité de solidarité 
avec le peuple grec et avoir des  infos sur la scope EI  et 
leur syndicat CGT. 

Le collectif  « On Vaulx Mieux Que Ça » organisera un « point de vente 
solidaire » des produits de la Scop-TI (thés et infusions/1336) et des 
produits de VIOME (Nettoyer en solidarité). 

Ce qui est possible à Vaulx-en-Velin, peut l’être ailleurs ! 
Le collectif « On vaulx mieux que ça » organise des points de vente solidaire, à l’AMAP, à 
la scoop Prairial, lors de réunions, ciné-débat…nous aimerions le prolonger dans des 
Comités d’Entreprises, mais pour l’instant cela n’a pas abouti. 
Notre site http://onvaulxmieuxqueca.ouvaton.org/ 

Productions  100% sans patron ! 

Solidarité avec les ex FRALIB (France) et les VIOME (Grèce). 

Ce « point de vente solidaire » aura lieu tous  les premiers mercredi du mois 
de 17h à 18h, devant l’entrée du magasin de la scop « Prairial » à Vaulx-en-
Velin (Sud/La Soie), 10 rue des Droits de l’Homme (www,prairial,fr). 
 

 « Point de vente solidaire »  
tous  les premiers mercredis du mois  
                de 17h à 18h 

Le paiement pourra se faire en GONETTES ou en EUROS. 

Etre solidaire, 
pour construire 
ensemble et dès à 
présent, « un 
monde » 
démocratique, 
écologique, 
autogestionnaire… 
basé sur la justice 
sociale… 

VIOME 
L’usine de VIOME fonctionne 
sous un contrôle  ouvrier. 
 

Il est autodirigé par l’assemblé 
de ses employés. 
 

Nous y participons, partageant 
les même droits et obligations 
en pleine égalité.  
 

Tous les produits que nous 
fabriquons sont respectueux de 
l’environnement et de 
l’homme, abordables pour les 
familles à faible revenu.  
 

Toute la production est  
soumise à un contrôle social et 
à des procédures horizontales. 
Nettoyer en solidarité! 

1336 
Le lundi 26 mai 2014 au matin, 
Unilever signait l’accord de fin du 
conflit. Au terme d’un âpre combat 
social de 1336 jours, la 
multinationale cédait quasiment sur 
tous les points. Après 40 mois de 
lutte et de nombreuses actions pour 
protéger leur emploi et leur outil de 
travail, les anciens salariés de 
Fralib, ont réussi leur pari : monter 
une Société coopérative ouvrière. 
 

Depuis le 25 septembre 2015, ils 
distribuent leur propre production 
de thés et  d’infusions... Avant 
« l’écart des salaires allait de 1 à 
210, chez nous ce sera de 1 à 1,3 ». 
 

Lors de ces « points de vente solidaire » vous pourrez 
rencontrer des représentantEs du comité de solidarité 
avec le peuple grec et avoir des  infos sur la scope EI  et 
leur syndicat CGT. 

Le collectif  « On Vaulx Mieux Que Ça » organisera un « point de vente 
solidaire » des produits de la Scop-TI (thés et infusions/1336) et des 
produits de VIOME (Nettoyer en solidarité). 

Ce qui est possible à Vaulx-en-Velin, peut l’être ailleurs ! 
Le collectif « On vaulx mieux que ça » organise des points de vente solidaire, à l’AMAP, à 
la scoop Prairial, lors de réunions, ciné-débat…nous aimerions le prolonger dans des 
Comités d’Entreprises, mais pour l’instant cela n’a pas abouti. 
Notre site http://onvaulxmieuxqueca.ouvaton.org/ 

Productions  100% sans patron ! 


