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VIOME 

Solidarité avec la lutte des travailleurs 

de VIOME à Thessalonique en Grèce 

 

Après que leur usine ait été mise en faillite et abandonnée par les 

employeurs, les salariés, depuis maintenant 6 ans, l’ont reprise en 

coopérative ouvrière. 

Ils fabriquent des produits d'entretien ménager écologiques qu’ils  

distribuent de manière militante. Ils sont menacés d'expulsion par la 

justice grecque. Ils en appellent à la solidarité internationale. 

Notre collectif soutien et popularise cette lutte 

En 2016, Makis Anagnostou, figure emblématique des VIOME, est 

venu à Grenoble pour expliquer leur combat. 

En 2017 nous avons diffusé le film Next stop : Utopia qui raconte 

leur histoire 

Chaque année, depuis 2016, nous organisons sur Grenoble une com-

mande groupée de leurs produits (modalités de commande sur notre  

site). 

Occuper, résister, produire ! 

Petit historique  

VIOME était une petite entreprise de colle pour carrelage filiale de 

l’entreprise Filkeram & Johnson qui fabriquait le carrelage. 

 2009 : difficultés de la maison mère 

 2010 : transfert d’une dette de 2 millions d’euros de la maison mè-

re vers la filiale VIOME 

 2011 : dépôt de bilan 

 2012 : occupation de l’usine et décision de reprendre l’activité en 

coopérative ouvrière 

 février 2013 : début réel de la production de produits ménagers 

Distribution des produits 

 lieu à Athènes où travaillent 3 personnes de la coopérative 

 vente sur internet 

 épiceries coopératives et écologiques dont le supermarché coopé-

ratif « La Louve » à Paris 18 ème 

 vente militante, la France représente 30 % de ce type de vente 

Les risques d’expulsion 

Le terrain de l’ancienne société Filkeram & Johnson est mis régu-

lièrement aux enchères. Les précédentes n’ont pas abouties faute 

d’acheteurs ou empêchées physiquement. La mise à prix initiale de 

30 millions d’euros a été abaissée à 10, ce qui risque d’attirer plus 

d’acheteurs potentiels. Si les terrains étaient vendus cela serait 

l’expulsion et la fin de leur activité. 

L’usine VIOME occupe 1/5 du terrain, la solution serait la disso-

ciation de cette partie et sa concession par l’État pour un loyer sym-

bolique. Plusieurs propositions ont été faites aux ministères concer-

nés … sans réponse. 

Alexis Tsipras, avant son élection, était venu à l’usine annoncer 

une solution pour les unités de production en faillite, abandonnées 

par les patrons pendant la crise … mais la promesse n’a jamais été 

tenue. 
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