
PROJECTION / DÉBAT

IRTS de Franche-Comté
Amphithéâtre LEDOUX

1 rue Alfred de Vigny - Besançon

Mercredi 21 novembre 2018
17h30 - 21h00

« Les coriaces sans les voraces »

www.irts-fc.fr



PROJECTION DÉBAT « Les coriaces sans les voraces »
Des ouvriers aux commandes de leur usine ? C’est un « rêve modeste et fou ».

Mais quand cela arrive sous le règne du capitalisme triomphant, on voudrait bien savoir comment il est possible de 

créer, produire, vendre, débattre et décider…ensemble !

À Gémenos, du côté de Marseille, les ex-Fralib, anciens ouvriers de la division alimentaire du géant Unilever ont réussi 

à faire plier le Groupe qui voulait délocaliser l’entreprise en Europe de l’EST. Ceci après 1336 jours de lutte acharnée. 

Ils sont devenus les Scop-Ti, comme Société coopérative ouvrière provençale-thé et infusions.

Ils ont relancé la production et cherchent à se développer en maintenant les conditions de travail plus proches des 

revendications syndicales que des pratiques patronales !

Nous sommes avec ce film, au cœur de leur combat audacieux, de leur réflexion collective.
 Ce film montre les réalités de la coopérative aujourd’hui. Ses espérances mais aussi les difficultés auxquelles elle est 
confrontée, et les débats qui l’agitent sur ce que signifie «être en coopérative »….toujours aussi Coriaces dans leur 
volonté de donner corps à leur rêve de lutte : produire à leur façon, ensemble.

Tout ceci n’est pas sans nous rappeler un pan de notre histoire locale avec la lutte des LIP ! 

Programme
17h30 : Accueil des participants

18h00 - 18h15 : Accueil institutionnel

Introduction du film par Claude Hirsch, réalisateur du documentaire

18h20 - 19h45 :  Projection du film « Les coriaces sans les voraces »
19h45 - 21h00 :  Débat en présence de :  

• Claude Hirsch, Réalisateur

• Gérard Cazorla, , Coopérateur de Scop-Ti.

Synthèse et conclusion par Michel Antony, Historien

21h00 : Un pot d’amitié clôturera la manifestation.

Cette manifestation est organisée par l’IRTS de Franche-Comté en partenariat avec la MAIF délégation du 

Doubs et la MGEN section du Doubs dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire.

TARIFS ET INSCRIPTION EN LIGNE

www.irts-fc.fr
• Adhérents MGEN : Contactez la MGEN
• Sociétaires MAIF : Contactez la MAIF


