UNILEVER

UNE MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT
Nous avons pris connaissance des déclarations de l’ex-Pdg monde d’Unilever, Paul Polman dans les colonnes
du Figaro et de La Croix du 16 septembre dernier. Mr Polman semble frappé d’amnésie. Se repentirait-il,
comme le font régulièrement d’anciens cadres dirigeants de grands groupes pour libérer leur conscience des
destructions humaines et naturelles dont ils doivent pourtant assumer l’entière responsabilité ? Ou bien, plus
sûrement, continue-t-il à jouer une bien mauvaise pièce mortifère et sans avenir ?
Nous n’oublions pas les 1 336 jours de lutte qui nous ont opposés à la multinationale, les discours et les actes
insultants pour les travailleurs. À l’été 2012, des décisions importantes venaient d’être prises par le nouveau
gouvernement français issu des élections présidentielles et législatives, notamment la préemption et l’achat
des bâtiments par la Communauté urbaine de Marseille, la mise en place de groupes de travail pour enfin
travailler sur notre solution alternative, solution que nous portions depuis près de 2 ans déjà…
Paul Polman était venu en France pour tenir une conférence de presse. Son but évident était de mettre la
pression, par chantage, sur ce gouvernement pour que celui-ci cesse une approche empathique des exigences
des Fralibs (voir ci-joint la déclaration commune Cgt-Cgc). Malheureusement ce piège a fonctionné. Sans les
hésitations, atermoiements, changements de braquet des ministres de l’époque, nous aurions pu sortir de ce
conflit en fin d’année 2012. Soit par idéologie, soit par couardise, ses positions ont basculé en faveur de la
multinationale. Ce qui nous a contraint à lutter deux ans de plus avant d’enfin signer un accord de fin de
conflit en mai 2014, nous permettant notamment de lancer notre projet de coopérative.
Sans grande illusion, mais sait-on jamais, les voix du seigneur étant impénétrables, nous proposons à l’ex-Pdg
de mettre en œuvre ses dires d’aujourd’hui… Par exemple est-il prêt à s’engager pour tout faire afin que les
productions de la marque Eléphant, née il y a plus de 120 ans à Marseille vendue exclusivement en France,
soient relocalisées à l’endroit qu’elles n’auraient jamais dû quitter… Gémenos ? Il pourrait également
s’engager à œuvrer pour la relocalisation de toutes les productions des produits de la multinationale vendus en
France et qui ont été délocalisées depuis 3 décennies provoquant restructurations et fermetures de sites en
France, comme à Dijon pour la marque Amora ou dernièrement à Duppigheim pour la marque Knorr et
malheureusement beaucoup d’autres…
Si ses propos de presse étaient vraiment dénués d’arrière-pensées, alors devrait-il être sensible au projet de
notre coopérative portant notamment sur la relance de la filière des plantes aromatiques et médicinales en
France avec des circuits ultra courts et donc un bilan carbone sur ce type d’activité nettement inférieur à celui
de la multinationale qu’il a dirigée …
Nous sommes disponibles à tous moments pour débattre et concrétiser ce sujet avec lui. Avec aussi tous ceux
qui, aujourd’hui dans les médias, encensent de tels propos de l’ex-Pdg monde d’Unilever. Nous savons de
quoi nous parlons et nous avons une mémoire du pachyderme bien connu…
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