
H ier après-midi, le collec-
tif des salariés de Fralib
en lutte depuis près de

deux ans a reçu, dans son usine
de thés de Gémenos, un parte-
naire potentiel qui serait prêt à
investir et à s’associer avec la
Scop dans le cadre de la mise
en œuvre de son projet alterna-
tif. Jean-Pierre Jouve, ancien di-
recteur général adjoint en char-
ge du commerce et marketing
de Lustucru Rivoire & Carret à
Boulogne-Billancourt, a démis-
sionné de son poste en mars
dernier après avoir participé au
retournement financier du roi
des pâtes "sans casser des têtes".
L’ancien cadre serait prêt à met-
tre "15 M¤ de fonds privés sur la
table" pour "sauver l’Éléphant à
condition qu’Unilever libère la
marque locale prise en otage qui

fait partie du patrimoine fran-
çais". Pour la multinationale, ce
ne serait pas une si grande
concession d’après lui puisque,
"de toute façon, L’Éléphant
aurait été avalé par Lipton".

Arrivé à 14 h 30, Jean-Pierre
Jouve a pris le temps de boire
un café avec les représentants
des syndicats CGT CFE-CGC,
élus et représentants au CE Fra-
lib Gémenos, pour faire le point
sur ce projet commun dont ils
avaient déjà discuté à deux re-
prises. Jean-Pierre Jouve a en-
suite visité l’usine aux côtés du
délégué syndical Olivier Leber-
quier, du secrétaire CGT du CE
Gérard Cazorla, de Cynthia San-
chez-Martin, responsable de

l’union locale CGT d’Aubagne
et sa région ainsi que de Gérard
Affagard, délégué CFE-CGC, en-
tre autres. "Si j ’étais déjà
convaincu de la viabilité de ce
projet, je le suis d’autant plus
maintenant et je n’ai pas peur
de m’associer à la lutte" des Fra-
lib, a-t-il déclaré.

Après une réunion de travail
de près de deux heures, les
deux parties semblaient opti-
mistes. "Son objectif est le même
que le nôtre, ont assuré Gérard
Cazorla et Olivier Leberquier.
Nous allons interpeller Paul Pol-
man, le président d’Unilever
Monde sur la cession de la mar-
que, puisque le Pdg France a esti-
mé que le débat était clos, ainsi

que M. Hollande qui a pris des
engagements envers nous pen-
dant sa campagne. Par le biais
de Mme Carlotti nous espérons
organiser une rencontre pour la
rentrée ministérielle du 22 août.
Le problème des bâtiments, du
terrain et des machines est réglé,
il ne reste que ceux de la marque
et des volumes à négocier avec
Unilever pour relancer l’activité
du site. M. Jouve estime qu’il est
en capacité de le faire en un
mois. Ce qui prouve la crédibili-
té de notre projet, contraire-
ment à ce que le groupe et le gou-
vernement précédent affir-
maient".

D’autant que le projet alterna-
tif misait sur 5 M¤ et que l’on

parle aujourd’hui de 15 M¤. Sur
les 182 salariés menacés depuis
le 28 septembre 2010, 78 em-
ployés de Fralib se sont enga-
gés à travailler pour la Scop et
Jean-Pierre Jouve envisage de
créer "une trentaine d’emplois
dans les secteurs commerciaux
et achat de matières premières
pour être indépendants, et de dé-
gager une production de 1 000 à
2 000 t (au lieu des 700 t envisa-
gées, NDLR) afin d’être péren-
nes".

La pérennité de l’activité pas-
s e d o n c m a i n t e n a n t p a r
l’Éléphant car, pour Jean-Pierre
Jouve, "créer une marque à par-
tir de zéro nécessite 25 M¤ sur
6 ans. La solution la plus simple

et la meilleure reste ce dernier pe-
tit effort de la part d’Unilever".

Un autre atout dans la man-
che des Fralib, c’est le cadre diri-
geant de l’industrie agroalimen-
taire - ex-Nestlé et Duc - Yves
Stunic, qui pourrait également
s’associer au projet en ouvrant
la porte des marques de distri-
buteurs à l’Éléphant. Le vent a
bel et bien tourné pour les Fra-
lib. Hier matin, ils étaient aussi
sur le marché et les plages de La
Ciotat pour interpeller rive-
rains et estivants et distribuer
leurs tracts en appelant, entre
autres, au boycott de la marque
Lipton (lire aussi en page 6).
 Nathalie CORNAND

ncornand@laprovence-presse.fr

Il y a des décors qui mar-
quent, d’autres qui passent, des
images qui restent, d’autres qui
s’effacent... Une chose est sûre,
bordé par les collines de Marcel
Pagnol et ombragé par les pins
et les oliviers, le camping du
Garlaban laisse un souvenir im-
périssable aux vacanciers. Ni-
ché dans le massif de Garlaban,
les 7,5 ha qui composent le site
sont un endroit rêvé pour les
touristes venus des quatre
coins de l’Europe.

Et pourtant, lorsque Guillau-
me Ferroni rachète le camping,
en 2008, celui-ci est en dépôt de
bilan, squatté par plus de 100
personnes, des sanitaires déla-
brés, et occupé par des carava-
nes en décomposition... "Les an-
ciens propriétaires avaient baissé
les bras. On a récupéré un cam-
ping enruines, et d’importants tra-
vaux étaient nécessaires. Mais j’y
ai toujours cru,explique Guillau-
me Ferroni. Pendant deux ans,
nous avons dû négocier avec les
marginaux qui ne voulaient pas
quitter les lieux, puis ensuite
n o u s a v o n s d û e f f e c t u e r
d’importants travaux pour re-
mettre le camping aux normes".
C’est après une médiation réus-
sie - qui n’aura nécessité
qu’une seule intervention des
forces de l’ordre -, et avec près
de 400 000 ¤ d’investissement
que l’ancien camping Claire
Fontaine a ainsi pu faire peau
neuve.

Sous la houlette de son direc-

teur, Alain Ruitort, le camping
affiche aujourd’hui complet
après seulement une année
d’ouverture. "Notre atout c’est
le cadre naturel exceptionnel
que nous proposons. Le bou-
che-à-oreille a parfaitement
fonctionné puisque sur les
66 emplacements que nous pos-
sédons, tous sont occupés et cer-
tains clients de l’année dernière

sont même revenus", décla-
re-t-il.

Au rayon des nouveautés
2012, la tente lodge. Plus confor-
tables qu’un mobile-home, ses
25 m² peuvent accueillir sept
personnes. Son succès provient
également de sa cuisine tout
équipée qui semble ravir les oc-
cupants. De plus le camping
s’est doté de deux nouvelles ten-

tes tipis, qui s’ajoutent aux
deux déjà présentes lors de
l’ouverture. "Les tipis marchent
très bien, ainsi que la tente lod-
ge, nous avons pour espoir dans
les prochaines années d’étendre
notre offre afin de nous démar-
quer", confie le propriétaire des
lieux. La volonté affichée est de
se différencier de certains cam-
pings "parkings à caravanes",

comme ils les appellent. "Quel
plaisir prend-on à camper dans
d e s a l l é e s b é t o n n é e s ? " ,
s’interroge Alain Ruitort

En plein après-midi, les al-
lées du "Garlaban" sont pour-
tant vides. Hollandais, Anglais
et autres Belges semblent avoir
déserté le campement. La rai-
son ? Situé à proximité des pla-
ges de Cassis ou La Ciotat, une
partie des campeurs visitent la
côte pendant que d’autres par-
tent en randonnée. "Aubagne
est un lieu idéal pour faire de la
rando, et nous travaillons énor-
mément avec l’Office de touris-
me. Récemment, nous avons
d’ailleurs accueilli beaucoup de
personnes lors du festival des
randonnées. Les gens connais-

sent et aiment Aubagne pour ces
belles balades", s’enthousiasme
Guillaume Ferroni.

Un enthousiasme et une am-
bition pour "son camping" qui
pourrait l’amener dans les pro-
chaines années à mettre en pla-
ce des tentes dans les arbres...
Histoire, pour les touristes,
d’être encore plus près de la na-
ture. Rémi SIMONPIETRI

L’ex-M.Lustucru en visite chez
Fralib pour sauver l’Éléphant
Jean-PierreJouve,anciencadreduroidespâtesveutinvestir15M¤pourconserverlamarqueàGémenos

Tous ensemble, ils misent sur l’Éléphant pour relancer l’activité sur le site de Gémenos. / PHOTO N.C.

Alain Ruitort, directeur de l’établissement, et Guillaume Ferroni, le propriétaire, présentent les
toutes nouvelles tentes tipis.  / PHOTO G.L.

Le ministre du Redressement
productif, Arnaud Montebourg,
s’était félicité de l’acquisition du
terrain, des équipements et des
bâtiments de l’entreprise Fralib
par la communauté urbaine de
Marseille en déclarant que "cet-
te étape rend désormais possi-
ble des projets de réindustriali-
sation du site, dont plusieurs
sont en cours d’examen". Il
avait également appelé "tous les
acteurs concernés à la coopéra-
tion pour assurer à l’usine et à
ses salariés des perspectives in-
dustrielles viables et pérennes".
Contacté, le ministère a informé
Arnaud Montebourg de la visite
de Jean-Pierre Jouve à Gémenos
mais le ministre du Redresse-
ment productif étant cette semai-
ne en congés, il devrait réagir dès
son retour à cette nouvelle étape
de la lutte des salariés de Fralib.
Une lutte qui dure depuis
680jours pour le maintien de
l’outil industriel et des emplois à
Gémenos, face au groupe Unile-
ver qui souhaitait délocaliser son
activité.

TOURISME

Le camping du Garlaban affiche complet

CINÉMA
AUBAGNE

Le Pagnol ◆ Cours Foch. Jane Eyre

VOST 19h. Le Lorax 15h 50. Rebelle

13h50, 19H30. Rebelle en 3D 21h 30. The

Dark Knight Rises 13 h 55, 17 h 15, 20 h 35.

Les Saphirs 15h50, 19h50 VO.My best

Men 17,50, 21h50 VF. Sammy 2 en 2D

13h50. Sammy en 3D 16h30. Sexy

Dance 4 en 2D 14h. Sexy dance en 3D

21h40.

Le Palace ◆ 11 av. L.-Delfieu

t08 36 68 01 31. 21 Jump Street 14 h, 19 h,

21 h 45. Entrée Direct. L’âge de glace 4.

La dérive des continents en 3D 19 h.

Les Kaïra 22h . Ma bonne étoile 14 h,

19 h. 21h45. Abraham Lincoln :

chasseur de Vampires 19 h. Abraham

lincoln en 3D 14 h, 21h45 h. The Dark

Knight Rises 19 h, 21 h.

LA CIOTAT

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras

t08 92 68 09 75. Abraham Lincoln :

chasseur de Vampires 19 h. Abraham

Lincoln : chasseur de vampires en

3D 14 h, 21 h 30. My best men 16 h 30, 19 h

VF. Rebelle en 2D 19 h. Rebelle en 3D

16 h 30. Sexy Dance 4 en 2D 14 h. Sexy

Dance 4 en 3D 21 h 30. The Dark

Knight Rises 14 h, 21 h VF.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2 bd Léon Bancal, La

Valentine (11e) t08 92 68 20 15. Abraham

Lincoln : chasseur de vampires en

3D 22 h 15. Avant-première. Bowling 13 h 30.

Effraction 18 h 45, 21 h 30. Friends with

kids 14 h, 16 h 45, 19 h 30, 22 h 15. L’Âge de

glace 4 : La dérive des continents

13 h 30, 15 h 40. L’âge de glace 4. La

dérive des continents en 3D 17 h 50,

20 h, 22 h 15. Le Lorax 14 h, 16 h 15, 19 h. Les

Kaïra 14 h, 16 h 15, 19 h 30, 22 h 15. Rebelle

14 h, 16 h 15, 19 h. Rebelle en 3D 13 h 30,

15 h 45, 17 h 50, 20 h, 22 h 15. The Amazing

Spider-Man 3D 13 h 45, 16 h 35, 19 h 25,

22 h 15. The Dark Knight Rises 13 h 30,

14 h 15, 15 h 30, 16 h 50, 18 h, 20 h 15, 20 h 45,

21 h 15, 21 h 30. Un bonheur n’arrive

jamais seul 14 h, 16 h 45, 19 h 30.

SAINT-CYR-SUR-MER

Casino ◆ Av. D’Arquier t 04 94 26 67 91. Le

Lorax 18 h. The Dark Knight Rises 21 h.

FAIT DIVERS● Il roulait à
111km/h au lieu de 50 à La
Destrousse. Dimanche à La Des-
trousse, un motard a été inter-
pellé par le peloton d’autoroute
d’Aubagne, aux environs de
21 heures. L’homme d’une qua-
rantaine d’années roulait en ef-
fet à 111 km/h au lieu de 50 sur
la départementale 96 qui traver-
se la commune. Le chauffard
s’est vu retirer son permis immé-
diatement par les gendarmes.
Un proche est ensuite venu le
chercher pour le raccompagner
à son domicile d’Auriol, mais il
devra toutefois se présenter de-
vant la justice pour une compo-
sition pénale.

PRÉCISION● Un nouveau site
internet pour l’Association des
chiens guides d’aveugles. Suite à
notre article paru dans notre édi-
tion d’hier, l’Association des
chiens guides d’aveugles de Pa-
ca tient à apporter quelques pré-
cisions par le biais de sa respon-
sable locale, Martine Vernhes.
Les maisons de retraite qui sou-
haiteraient adopter un chien
pour leurs résidants peuvent la
contacter directement au
u06 85 57 70 33. Chacun peut
également suivre l’actualité de
cette association active et
même faire des dons en
ligne sur le site internet
www.chiensguides13-30-84.fr/
ou les contacter par mail :
contact@chiensguides13-30-84.fr

ALLEZ-Y● Cavalcade. La Ville
d’Aubagne organise sa grande
cavalcade le dimanche 19 août.
À cette occasion et pour la 1re édi-
tion, le banquet provençal est
ouvert aux Aubagnais et toutes
personnes voulant vivre et parta-
ger ce moment convivial.
Le repas proposé est la daude
de taureau au tarif unique de
10¤.
➔ Inscriptions dès aujourd’hui en réservant
par chèque à l’ordre du Trésor public auprès
du service événementiel. u 04 42 18 18 03.

"La solution la plus
simple et la meilleure
reste ce dernier petit
effort de la part
d’Unilever."

"Quel plaisir prend-on
à camper dans des
allées bétonnées ?"

ALAIN RUITORT

CÔTÉ MINISTÈRE
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