Moulins Maurel :

Le 16 février 2015 le Conseil Départemental de SUD APT 13 s’est tenu aux
Moulins Maurel. Une initiative qui s’inscrit dans le soutien aux minotiers et
semouliers en lutte depuis plus de 14 mois !
7 jours sur 7, 24 heures sur 24 depuis 14 mois les
travailleurs des Moulins Maurel occupent leur
usine. Leur objectif est de préserver leur outil de
travail, leur savoir-faire et leurs emplois. Face à
eux, un géant de l’agro-alimentaire qui ne jure que
par le profit immédiat, veut fermer et empêcher
toute reprise de l’activité… Alors que les Moulins
Maurel sont rentables ! La proximité de l’usine
avec la zone commerciale de la Valentine et la
possible plus-value que représenterait la vente du
terrain fait sûrement partie des motivations du
groupe « NUTRIXO » à sacrifier 60 salariés et leurs
familles.
Les travailleurs des Moulins Maurel ne se résignent pas à voir disparaître une filière entière de
production pas plus qu’ils ne se résignent pas face à la désindustrialisation et à la spéculation.
 14 mois de résistance aux mauvais coups de « NUTRIXO », de procès intentés aux salariés, à
l’envoi de vigiles aux portes de l’usine.
 14 mois de passivité du gouvernement dont la lutte contre le chômage serait une priorité…et
dont le plus remarquable fait d’armes aura été l’envoi d’une compagnie de CRS contre des
travailleurs pacifique.
 14 mois de lutte et de solidarité, avec pour exemple la victoire des Fralibs qui on fait plier
Unilever et montré une fois de plus que seule la lutte paie ! La combativité des travailleurs des
Moulins Maurel font qu’aujourd’hui des repreneurs se sont manifestés et que des négociations pour
la reprise de l’activité sont en cours.

Organiser la solidarité jusqu'à la victoire !
Soutenir les Moulins Maurel c’est populariser leur combat, c’est
passer les voir pour partager un moment de fraternité autour du
braséro, c’est donner du temps en participant à la veille du site.
Se rendre aux moulins : 143 Route des 3Lucs à la Valentine
13012 Marseille. Bus 4/4B/7 à partir de la Rose et 5 avenues.
Soutien financier : chèque à l’ordre de l’UL CGT Vallée de
l’Huveaune, 263 Avenue de Saint-Marcel 13011 Marseille.
Avec au dos : Mention Solidarité Moulins Maurel.

Contre les logiques patronales destructrices d’emplois,
SOLIDARITÉ INTERPRO POUR LES MOULINS MAUREL !
Solidaires Unitaires Démocratiques
BP 90055 13202 Marseille cedex 02
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