
 

  

 

 

 

  
 

 

Petit Questionnaire à destination des consommateurs 
(plusieurs réponses sont possibles) 

 
1/ Dans les sachets de thé Lipton Eléphant il y a : 
- des traces de viande d'ouvriers français 
- de l'éléphant en poudre 
- des granulés chimiques « dangereux pour 
l'environnement »  
(enfin, c'est écrit sur les bidons de granulés…) 
 

2/ Un fralib, c'est: 
- un fra qui est lib 
- un qui veut continuer à travailler décemment et  
qui a plus de salaire depuis le mois d'avril 
- un Forcené Réactif A L'Injustice Banalisée 

 

3/  La multinationale Unilever qui possède Lipton 
Elephant 
 a installé son siège social en Suisse pour : 
- les chocolats et les stations de ski 
- esquiver 400 millions d'impôts 
- organiser un rencard entre la marmotte et l'éléphant 
 

4/ En 2010, lorsque Unilever décide de fermer l'usine de 
 Gemenos qui produit le thé éléphant en France : 
- l'usine n'est pas rentable 
- il suffit de 4 mois par an à l'usine pour être rentable* 
- la multinationale en a marre d'enrichir les actionnaires  
et veut se lancer dans la décroissance 

5/ Le premier plan de sauvegarde de l'emploi proposé 
 par Unilever aux salariés leur propose : 
- de doubler leurs salaires car ce sont de gentils ouvriers 
- d'aller travailler en Pologne pour 450 euros par mois,  
avec des cours de polonais gratuits 
- de profiter de leur expérience pour se reconvertir dans le  
spectacle et aller jouer Dumbo dans les parades à 
Eurodisney 

6/ Les trois plans sociaux proposés successivement 
par Unilever ont été : 
- déclarés illégaux par les tribunaux **en 2010, 2011 et 
2013 
- déclarés exemplaires par le syndicat des travailleurs nord 
coréens 
- ovationnés lors de l'université d'été du MEDEF 

 
7/ Les fralibs veulent récupérer la marque Eléphant : 
- juste pour rire 
- car c'est leur animal préféré 
- car ils estiment que la marque doit rester en Provence,  
où elle est née il y a 120 ans  
- car il faut 3 ans à une nouvelle marque pour se développer 
- car UNILEVER a déjà cédé la marque Royco par le passé 

8/ Les fralibs ont décidé de se monter en SCOP.  
Une SCOP, c'est : 
- une Super Chouette Organisation de Pachydermes 
- un Suicide Collectif Ouvrier Post-plan social 
- une Société Coopérative et Participative dans laquelle  
les salariés gèrent leur entreprise collectivement et sans 
patron 

9/  Les fralibs appellent les consommActeurs au boycott.  
Pourquoi ça va marcher ? 
- parce qu'on a le pouvoir d'achat 
- parce d'autres ont commencé:  
la région PACA, la ville de Gémenos, les syndicats… 
- parce que ça coûte rien 
- parce que du coup ça coûte pas cher 
 
 

 
 

Et surtout, il faudra pas oublier  
de racheter du thé éléphant  

quand les fralibs auront gagné !!!!! 
 

 

 
Pour faire vivre leur SCOP,  

les FRALIB ont besoin de récupérer la marque  
de thé et tisane "Éléphant", 

qu'Unilever ne veut pas lâcher, 
 aidons- les ! 

  
 

https://www.facebook.com/liberezelephant     http://cgt.fralibvivra.over-blog.com/  
pour joindre la compagnie NAJE : www.compagnie-naje.fr   fabienne.brugel@orange.fr et 06 82 03 60 83 

  


