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Grèce, Thessalonique, 2011 
La crise économique pousse les propriétaires 
de l’usine Vio.Me à l’abandonner, laissant 
70 employés sans travail et plusieurs mois 
de salaires impayés. Suivant les exemples 
d’occupations d’usines en Argentine et ailleurs, 
les ouvriers décident donc d’occuper la leur et 
de la faire fonctionner en autogestion.
Le chemin n’est pas simple. Les désillusions 
et les conflits internes sont durs, mais l’espoir 
et les idées sont là. La coopérative Vio.Me 
nouvellement constituée tient bon et décide 
d’orienter sa production vers des produits 
d’entretien respectueux de l’environnement. 
La chaîne de solidarité s’étend vite à travers 
toute l’Europe où les produits Vio.Me sont 
diffusés par des collectifs, des syndicats, des 
coopératives.
Une aventure collective qui concrétise ainsi 
son utopie.

Sur les ruines de l'économie 
la plus ravagée d'Europe, une 
utopie égalitaire se construit



Années 1980 - Création de l’usine Vio.Me, 
filiale de Filkeram Johnson. Cette dernière 
produit et exporte des tuiles en céramique, 
alors que Vio.Me produit les matériaux 
vendus avec ces tuiles, (colle, etc.)

Années 2000 - La société mère possède 
plus de 99% des actions de Vio.Me ainsi que 
le bâtiment dans lequel Vio.Me est basée. 

2008 - Avec la crise, Filkeram Johnson cesse 
de payer ses employés. 

2009 - 2 millions d’euros du capital de Vio.
Me sont transférés vers la société mère. Le 
syndicat des travailleurs, présidé par Makis 
[personnage vu dans le film - NDLR] proteste, 
clammant l’illégalité de cette action. 

Décembre 2010 - Filkeram Johnson stoppe 
sa production.

Avril 2011 -  Les travailleurs en grève de 
la maison mère décident de fermer l’entrée 
de l’usine. L’entrée étant commune aux deux 
entreprises, les salariés de Vio.Me ne peuvent 
plus accéder à leurs locaux. Malgré des 
commandes toujours aussi nombreuses, Vio.
Me se trouve elle aussi en difficulté financière 
et arrête à son tours de payer les salaires. Les 
employés se mettent alors en grève.

Juin 2012 - Introdution de l’idée 
d’autogestion par Makis, appuyée et 
développée grâce à la visite de Ernesto 
Lalo Paret de la coopérative argentine Tous 
ensemble. 

Février 2013 - Les travailleurs qui occupent 
l’usine reconsidèrent leur idée initale de 
contineur sur l’ancienne ligne de production 
et décideront finalement quelques mois 
plus tard de se lancer dans la production 
de produits ménagers écologiques (savons 
liquides, savonettes, etc.), produits faciles à 
produire et respectueux de l’environnement, 
pour lesquels la demande est toujours 
importante.

Fin 2013 - Nouvelle visite venue 
d’Argentine, cette fois-ci de la part 
des représentants de Zanon. Le milieu 
politique promet un soutien à Vio.Me. 
Néanmois, l’autogestion présente de grands 
défis : les désaccords deviennent réguliers 
et certains employés ne souhaitent pas 
intégrer la coopérative, jugée trop risquée 
et coûteuse. Il ne reste alors à l’usine, que 
la moitié des ouvriers.

Depuis 2014 -  Vio.Me est une coopérative 
sociale établie légalement à Thessalonique. 
Malgré des conflits entre anciens collégues, 

avec l’ancienne propriétaire et même avec 
avec la société d’électricité qui menaçait 
de couper l’éléctricité, les travailleurs 
ont continué à produire, à voyager et 
à se développer individuellement et 
collectivement.  

Aujourd’hui - Vio.Me opère avec 24 
personnes. Parmi elles, deux ingénieurs 
s’occupent du développement de nouveaux 
produits écologiques. Un magasin en ligne a 
été créé et leur réseau de solidarité continue 
de  s'grandir en Grèce et à l’étranger.

QUELQUES DATES



DÉSOBÉISSANCE 
À LA LOI DU 
MARCHÉ...

L’USINE GRECQUE QUI 
RÉSISTE SANS PATRON 
ET AVEC DES SAVONS 
ÉCOLOS

L’histoire de Vio.Me est un rayon de 
soleil dans l’hiver sans fin que traverse 
la Grèce. 
Le patron a fermé cette usine de 
matériaux pour le BTP, mais les ouvriers 
ont décidé de l’occuper et de relancer 
une production écolo de manière 
autogérée grâce à un formidable 
soutien populaire.

Un reportage réalisé par Emmanuel Daniel 
en 2015 - publié par 

www.reporterre.net



Au nord de Thessalonique, une 
zone commerciale immense gagne 
progressivement du terrain sur 
ce qui était il y a peu une zone 
industrielle. Au milieu de cet océan 
consumériste, cachée derrière une 
allée de grands arbres, une usine 
poussiéreuse vient rappeler qu’on 
croisait ici des ouvriers en bleu de 
travail en lieu et place des clients 
poussant leur caddie. L’endroit 
semble désaffecté. Toutes les 
entrées paraissent condamnées 
et une seule voiture est garée sur 
le vaste parking. Pourtant, dans 
un des bâtiments, derrière un mur 
de vieille tôle, des bruits sourds 
viennent parfois briser le silence. 
Pour pénétrer dans l’usine, il faut 
s’annoncer. Le lieu est gardé 24 
heures sur 24 par des ouvriers et 
des soutiens locaux. Et pour cause, 
les travailleurs de Vio.Me, occupent 
illégalement les lieux depuis 
2011, année où les propriétaires 
ont décidé de cesser brutalement 
l’activité.

L’histoire aurait pu se terminer 
comme beaucoup d’autres en Grèce 
ces dernières années. Une entreprise 
bénéficiaire (ici Filgeram-Johnson, 
maison mère de Vio.Me) décide de 
fermer ses portes et de ne pas payer 
les arriérés de salaire qu’elle doit à la 
cinquantaine d’ouvriers d’alors.

Sauf qu’eux ont décidé de désobéir 
à la loi du marché. Pendant un 
an, une trentaine d’ouvriers 
syndiqués de l’usine l’occupent 
pour empêcher les propriétaires de 
récupérer les machines. La première 
année, ils peuvent compter sur leur 
maigre indemnité chômage pour 
survivre.Puis, au fur et à mesure de 
la médiatisation de leur combat, 
les soutiens, locaux d’abord, 
puis internationaux, abondent, 
permettant de prendre en charge 
les besoins en argent et nourriture 
de ces travailleurs en lutte. 

Au terme de nombreuses assemblées 
générales, les ouvriers et leurs soutiens décident 
de relancer la production. Mais plutôt que de 
fabriquer de la colle pour carrelage, l’ancienne 
spécialité de l’usine, ils décident de produire 
du savon et différents produits ménagers 
naturels. Ce virage écologique n’avait rien 
d’évident, surtout en Grèce où cette sensibilité 
n’est pas des plus développées. C’est par 
nécessité et pragmatisme que les ouvriers de 
Vio.Me sont devenus écolos. « On savait qu’on 

ne pouvait pas faire la même chose qu’avant car 
on avait peu d’argent alors que les machines 
sont chères et la matière première importée. 
On a alors cherché une matière première peu 
chère et locale, or on a beaucoup d’huile ici ! 
», m’explique Tinna, arrivée au moment de la 
reprise de la production. Ce sont également 
les soutiens locaux qui les ont convaincus de 
se lancer dans des produits écologiques, plus 
susceptibles d’êtres vendus dans les réseaux 
militants.

« C’est par nécessité 
et pragmatisme que 

les ouvriers de 
Vio.Me sont 

devenus écolos »

Makis et Aléxis Tsípras



Mais il reconnaît que passer d’une 
organisation hiérchisée où les 
tâches sont divisées à l’extrême 
à l’autogestion « ne fut pas facile. 
D’ailleurs, ça ne l’est toujours pas 
aujourd’hui. Mais on a appris à mieux 
se connaître. Le « je » est devenu 
« nous ». Il n’y a pas l’administration 
d’un côté et nous [les ouvriers] de 
l’autre comme avant, seulement nous 
avec le même niveau de pouvoir. »

Tinna est assise à ses côtés sur une 
des chaises en plastique qu’ils ont 
installées en rond pour recevoir les 
visiteurs du jour : des journalistes 
japonais, des documentaristes 
espagnols et grecs, des voyageurs 
français et moi. Elle détaille 
l’organisation de Vio.Me : « On se 
rencontre deux fois par semaine en 
assemblée en plus des discussions 
informelles pendant le travail. » 
Tout le monde peut être amené à 
tout faire même si certaines tâches 
qui demandent des compétences 
spécialisées sont assurées par une 
personne. « Vu que je parle anglais, 
c’est moi qui m’occupe des relations 
avec les journalistes et les soutiens 
internationaux », explique-t-elle.

  Le « je » 
est devenu 
« nous »

Nul besoin de patron
Un autre changement d’ampleur est intervenu depuis la 
réouverture. Leur usine, ils ont décidé de la gérer sans chef. 
Quand je demande à Dimitris, un des piliers de la lutte 
qui gigote sur sa chaise en attendant qu’on lui traduise les 
questions, pourquoi ils ont décidé de s’organiser ainsi, il me 
répond sur le ton de l’évidence : « Le patron est parti, pourquoi 
chercher à en avoir un autre ? Je l’ai vu deux fois en deux ans. 
On n’avait pas besoin de lui pour se servir des machines qu’on 
utilise tous les jours. »



Ce jour-ci, il y a autant de visiteurs 
que de travailleurs et l’usine, 
aussi vide qu’un bureau de vote 
un jour d’élections européennes, 
donne l’impression de tourner 
au ralenti. Les membres de la 
coopérative aimeraient voir leur 
lieu de travail aussi foisonnant 
que par le passé. « On pourrait 
être cinquante à travailler ici. On 
devrait être cinquante d’ailleurs. 
Tout le monde aimerait qu’on 
grandisse et qu’on utilise toutes 
les possibilités de l’usine », avance 
Dimitris. Mais plusieurs éléments 
rendent difficile cette montée en 
puissance. D’abord, la situation 
économique en Grèce ainsi que 
leur faible trésorerie qui les pousse 
à réinvestir leurs maigres recettes 
dans l’achat de matières premières 
plutôt que pour l’acquisition de 
nouvelles machines.

Mais cette limitation est aussi 
due à leur mode de distribution. 
Les produits écolos de Vio.Me 
sont principalement écoulés 
dans leur réseau de solidarité 
dans des squats, des centres 
sociaux et via divers collectifs 
qui commandent des cartons de 
produits et se chargent ensuite 
de les écouler. Le reste est vendu 
lors de festivals et du marché de 
producteurs organisé tous le mois 

sur le site. « On ne pourra grandir 
que si on trouve plus de contacts à 
l’étranger. La prochaine étape est 
donc d’impliquer plus de gens », 
dit Tinna.

Vio.Me, cette lutte de travailleurs 
s’appuyant sur un soutien populaire 
conséquent, est souvent portée 
en étendard du mouvement des 
structures autogérées en Grèce qui 
s’est développé, si l’on peut dire, à 
la faveur de la guerre économique 
qui a plongé le pays dans la 
tourmente. Pourtant, sur le plan 
économique, cette expérience est 
fragile. « Les salaires permettent à 
peine de survivre », fait savoir Tinna. 
D’autant plus qu’ils ont travaillé 
d’arrache-pied pour réorganiser 
la production, et s’approprier les 
nouveaux savoir-faire, tout en 
menant un travail politique intense. 
« On travaille bien plus de huit 
heures par jour. Vio.Me implique 
une large partie de notre vie. On 
aimerait bosser moins mais on doit 
penser à notre survie », raconte-t-
elle, visiblement éprouvée.

La fragile flamme 
de l’utopie 
autogestionnaire 
grecque

A plusieurs reprises pendant l’entretien, elle fait montre 
d’un certain agacement et répond aux questions avec 
des phrases courtes entrecoupées de soupirs. La jeune 
femme explique que nous ne sommes pas tombés 
au meilleur des moments. « Excusez-moi si je suis un 
peu stressée, la situation est tendue ces jours-ci. » Ils 
font face aux pressions de plus en plus insistantes des 
propriétaires de l’usine qui multiplient les procédures 
judiciaires. « On en a une par mois en ce moment », 
assure Tinna. Selon elle, ces derniers rêvent de récupérer 
leur bien, non pas pour relancer la production mais 
pour tout détruire et vendre le terrain à des promoteurs 
immobiliers afin d’agrandir encore la zone commerciale.

Savons fraîchement coulés en train de sécher
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« Oui ! Bien sûr que ça 
vaut la peine. Certes on est 
partis du besoin de survivre 
mais ça a surtout à voir avec 

la liberté et la lutte des 
classes. »

Un risque rendu plausible par deux 
décisions de justice défavorables 
à Vio.Me. Concrètement, ils sont 
expulsables à tout moment. Certains 
soutiens du mouvement font pression 
sur le gouvernement pour permettre 
à cette expérience autogestionnaire 
de se développer dans de bonnes 
conditions. Tinna elle déclare ne pas 
s’intéresser à ce qui se passe dans la 
tête des puissants. « On ne sait pas 
ce qu’ils veulent faire. Ce qu’on sait, 
c’est que la police devra venir nous 
déloger. On va résister et réagir », 
lance la jeune femme, faisant écho 
au slogan de Vio.Me : « Occuper, 
Résister, Produire. »

Le collectif de soutien à Vio.Me milite 
aussi pour une régularisation de leur 
statut d’entreprise autogérée, chose 
promise par Tsipras lors d’une visite 
de l’usine pendant sa campagne 
électorale.
Je demande à mes interlocuteurs aux 
visages aussi fatigués que les murs 
de l’usine si malgré les difficultés, le 
jeu en vaut la chandelle. « Même si je 
ne le croyais pas, on n’a pas d’autres 
choix », répond Tinna après une 
hésitation en rappelant que la plupart 
des ouvriers étaient en premier lieu 
désireux de maintenir leur emploi 
dans un contexte de chômage de 
masse. 

Dimitris lui est plus tranché : 
« En un mot : Oui ! Bien sûr que ça 
vaut la peine. Certes on est partis du 
besoin de survivre mais ça a surtout 
à voir avec la liberté et la lutte des 
classes. » 

Ragaillardie par la réponse de son 
camarade de lutte, Tinna rebondit 
: « Ce que je gagne vient de ce que 
je produis. Il n’y a pas de patron qui 
profite de notre travail. D’abord on se 
débarrasse des patrons, ensuite on se 
débarrassera de l’Etat. »  

Les travailleurs de Vio Me aimeraient 
que d’autres leur emboîtent le 
pas sur les chemins de la révolte 
et de l’autogestion. Ils multiplient 
donc les événements militants et 
accueillent régulièrement des visiteurs, 
accompagnent et soutiennent 
d’autres travailleurs dans leurs luttes, 
en Grèce et ailleurs. Ainsi, dans un 
des hangars, on peut voir une grande 
affiche en espagnol en soutien à des 
camarades argentins. « On ne se bat 
pas seulement pour nous, assure 

Dimitris, mais aussi pour montrer à 
d’autres que c’est possible. » Sur ces 
mots, il nous propose une visite de 
l’usine pendant que Tinna retourne 
gérer quelques affaires pressantes. 
Cet homme robuste nous montre 
les différents produits fabriqués sur 
place, les machines qu’ils ont parfois 
bricolées eux-mêmes, mais aussi la 
partie de l’usine restée inutilisée. 
Le long d’un mur, des sacs de colle 
périmés, vestige de l’activité passée, 
sont soigneusement empilés. Au 
milieu de ce hangar désert trône 
un amphithéâtre de fortune, fait 
de palettes empilées et éclairé par 
un pâle halo de lumière qui filtre à 
travers les tôles translucides. •

Message de soutien à des camarades argentins : « La moitié 
de notre coeur est à Buenos Aires. Vio.Me soutient Bauen »
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NOTE DU RÉALISATEUR 
APOSTOLOS KARAKASIS
« Animé d’une profonde sympathie pour ses héros, le film s’attache 
à la dimension humaine de cette captivante aventure, et porte un 
regard sur les conflits intérieurs. Il raconte l’histoire d’hommes qui 
décident de faire face collectivement à la terreur engendrée par la 
crise économique et qui, pour reprendre le contrôle de leur vie, sont 
amenés à réécrire leur identité. »

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
NEXT STOP: UTOPIA (2015, 91min, documentaire)
NATIONAL GARDEN (2009, 72min, documentaire)
JEFFREY EUGENIDES, ABRAHAM YEHOSHUA, 
CARLOS FUENTES, VLADIMIR MAKANIN, JOHN BANVILLE, HARRY MULISCH,  
NADINE GORDIMER (2008-2010, 7 x 50min, documentaire)
SPRINGTIME AT A.U.TH. (2007, 45min, documentaire)
ARISTOTELES ZACHOS (2006, 54min, documentaire)
THE FASCINATING PUZZLE (2003, 50min, documentaire)
EMPLOYED BY LIFE (2002, 50min, documentaire)
98 YEARS (1998, 41min, documentaire) 

Apostolos Karakasis est né en 1970 à Thessalonique, en Grèce.  Il a fait des études 
d’audiovisuel au West Surrey College of Art & Design, au Royaume Uni.  Depuis, il s'est 
impliqué dans le documentaire en tant que réalisateur, chef-opérateur et monteur. Il 
travaille essentiellement pour la télévision, et a collaboré à de nombreuses séries 
documentaires pour la télévision publique grecque. Son travail indépendant se 
focalise sur la représentation créative de la vie des « gens communs » sous un regard 
observationnel. Il a reçu plusieurs prix dans des festivals internationaux et ses films 
sont distribués à l’échelle internationale.  Il a participé au projet du Pavillon grec pour 
l'exposition de Shanghai en 2010. Il est aujourd'hui maître de conférences à l’Ecole 
de Cinéma de l’Université Aristote de Thessalonique, où il enseigne le montage et la 
réalisation de documentaires.

FICHE TECHNIQUE

Réalisation : Apostolos Karakasis
Production : Marco Gastine, Eleni Chandrinou - Minimal Films avec la 
collaboration de Carl- Ludwig Rettinger - Lichtblick Film
Caméra : Apostolos Karakasis, Thanasis Kafetzis, Dimitris Stampolis
Montage : Apostolos Karakasis, Chronis Theoharis
Musique : Stavros Gasparatos
Intervenants - Les travailleurs de la coopérative Vio.Me ainsi que la PDG, 
Christina Philippou, et la participation de Naomie Klein
Avec le soutien : Greek Film Center / Creative Europe – MEDIA /
Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt

www.viome.org
www.filmdesdeuxrives.com


