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Comment les communistes,
meurtris par les élections récentes peuventils être pleinement utiles, avec leurs valeurs de solidarité, leurs combats pour la justice sociale, leurs propositions
pour un monde meilleur, plus solidaire, plus juste, plus écologique ?
Comment, avec quelle organisation, bâtir une alternative, contribuer à la
construction d’une société radicalement nouvelle ? Ce sont entre autres, les
questions que les communistes vont se poser, poser à ceux qui les entourent et
savent qu’ils ont besoin d’un parti communiste vivant pour les défendre et construire
avec eux. Cela a commencé, avec pour objectif un congrès de rénovation, de refondation. Une chose est sure : dès à présent, sans attendre le résultat de ces questionnements approfondis, ils seront, avec les élus communistes, sur les terrains de luttes, de
construction d’alternatives et de solidarité concrètes dans les territoires. Immédiatement,
à travers leur université d’été, la fête de l’Humanité, le site du PCF et celui de la commission économie sociale et solidaire du PCF, ils ont décidé de contribuer au soutien
des salariés de la coopérative SCOP TI (ex Fralib) qui font appel à la solidarité pour
consolider leur entreprise mise en difficulté financière, bien qu’en pleine dynamique de développement. Ce numéro spécial y est consacré, comme lancement des communistes, de leurs organisations locales dans une campagne
solidaire. Ils font la démonstration qu’ensemble ils peuvent gérer leur
entreprise et produire des thés et tisanes de qualité sans patron
et sans actionnaires. Par leur lutte ils veulent donner
du courage aux autres. Nous vous appelons à
répondre à leur appel.

contact
Sylvie Mayer
mayersy@wanadoo.fr
06 81 74 10 13
Frank Mouly
fmouly@pcf.fr

nous suivre : www.ess-pcf.fr

LES COMMUNISTES S’ENGAGENT POUR LA RÉUSSITE DES SCOP-TI
Mais une mobilisation nouvelle se lève autour
d’une coopérative qui cristallise des aspirations
populaires montantes : une nouvelle justice
économique et sociale, un modèle économique
coopératif, la qualité et le naturel plutôt que la
rentabilité et la chimie…

Après 1336 jours de lutte contre le géant Unilever qui s’apprêtait à délocaliser la production de
thé et infusions en Pologne, les “Fralibs” ont arraché les moyens de préserver leur emploi et de
garder leur outil de production. Mais pour les 58
salariés, la lutte continue sous d’autres formes.
En gardant la marque Elephant historiquement liée au site industriel de Gemenos, la
multinationale a voulu couper le lien entre les
consommateurs et la coopérative qui se créait.
Avec peu de moyens financiers pour investir, notamment pour faire connaître du grand
public les nouvelles gammes de produits biologiques et issus du commerce équitable, la
bataille du référencement des produits ScopTi et 1336 par les enseignes de la grande distribution est d’autant plus difficile à mener.

Le Parti communiste français entend s’engager
concrètement pour faire réussir cette expérience
innovante et porteuse d’espoirs. Les communistes vont prendre dans les prochaines semaines toutes initiatives qui permettront de faire
connaître la lutte et le projet des Scop-Ti, pour
assurer la diffusion et le référencement de leurs
produits dans les réseaux de distribution et de
commercialisation et pour contribuer au succès
de la campagne de financement participatif qui
est engagée.
Dès à présent, nous vous donnons rendez-vous
à l’université d’été du PCF (Angers) le samedi
25 août à 9h00 pour un atelier de formation et
de réflexion sur les coopératives de production à
partir de l’expérience des Scop-Ti.
Autre, rendez-vous, à la Fête de l’Humanité
sur le stand national des communistes pour
une soirée spéciale le vendredi 15 septembre
à 19h30, à l’occasion de laquelle le comédien
Philippe Durand donnera une représentation de
son spectacle “1336, paroles de Fralib” qu’il a
présenté au festival d’Avignon. Les visiteurs de
la fête auront la possibilité d’échanger avec des
sociétaires de la coopérative, et bien sûr d’acheter leurs produits.

Pour en savoir plus sur cette campagne, sur les Scop-Ti, pour commander leurs
produits, adhérer à l’association de soutien Fraliberthé, rendez-vous sur :
http://www.pcf.fr/fraliberthe
http://fraliberthe.fr/

NOUS ORGANISONS
Samedi 25 août 2017
Université d’été du PCF (Angers)

Vendredi 15 septembre 2017
Fête de l’Humanité

A 9h00, atelier sur les coopératives
de production à partir de l’expérience des Scop-Ti.

A 19h30, sur le stand national du
PCF, spectacle de Philippe Durand
«1336, paroles de Fralib».

Avec la participation de J. Guespin

En presente de sociétaires Scop-Ti

