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L’économie sociale et
solidaire : inconnue ou pratique
quotidienne ? Et si, pour répondre à
cette question, il fallait commencer par nous
en poser d’autres ? Demandons-nous pourquoi les
acteurs de l’ESS ont voulu un mois de promotion de
leurs activités ? Et supposons que cela est pour : partager leurs valeurs avec d’autres acteurICEs, promouvoir
leurs activités auprès de leurs concitoyenNEs, renforcer
leur présence sur un territoire et se mettre en réseau.
Poursuivons en interrogeant les motifs qui conduisent les communistes à s’intéresser à l’ESS.? Et envisageons que cela est possible
parce que : c’est une économie sociale, qui regroupe des producteurICEs au sein de coopératives, ET solidaire, qui réunit des
habitantEs en associations ; ils/elles sont éco-mmunistes et savent
qu’il existe un lien certain entre ESS et développement durable ;
l’ESS est une alternative au capitalisme, déjà Marx voyait
dans les coopératives « du très possible communisme ».
Autant d’hypothèses que nous laissons volontairement
en suspens, pour pouvoir poursuivre la réflexion… avec
vous. En attendant, nous nous invitons à découvrir
des actions du mois de l’ESS auxquelles les communistes ont contribués : bonne lecture !
Caroline Besse
co-animatrice Réseau ESS

contact
Caroline Besse-Priem
ess-pcf@orange.fr
Sylvie Mayer
mayersy@gmail.com
06 81 74 10 13
nous suivre : https://ess-pcf.fr/
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UNe joUrNée de travaiL : Pour une concePtion communiste de l’ess

pour le mois de l'ess, ça cocogite
Dans l'édito de Coopéractif de février
2019, Caroline Besse écrivait : « En tant
que communistes et militant-e-s de l’ESS,
nous savons que ses principes et valeurs
en font un chemin privilégié vers le dépassement du capitalisme ».
Oui, mais comment ? Telle est la question
que s'est posée la commission ESS en organisant – dans le cadre du mois de l'ESS
– une journée de travail le 12 octobre sur
le thème : construire une conception
communiste de l'ess comme élément du
dépassement du capitalisme. Précédée
de l'envoi par des participants de textes
préparatoires, cette journée a intéressé
une trentaine de personnes dont la moitié a activement participé et permis
d’élaborer 8 dossiers qui devraient servir
de point de départ pour une deuxième
journée de travail.
Un premier tour de table a abordé la
question : qu’entendons-nous par dépassement du capitalisme ? Ce qui s’est
décliné sous forme de deux questions
complémentaires : quelle perspective ?
Et quel chemin pour y parvenir à partir de
l'existant ? C’est dans ce contexte que
7 ateliers ont permis de commencer à
dégager des pistes d'une conception
communiste de l'ESS : quelle visée et propositions pour une ESS post-capitaliste ?
Quelles tâches pour que l'ESS soit un chemin vers le dépassement du capitalisme?
Pour cela il fallait d'abord faire un bilan
de l'existant, quelles sont les valeurs et les
pratiques de ou dans l'ESS actuelle qui
peuvent représenter du communisme
déjà là, quels sont les obstacles et les
manques ? La matinée a permis à 3 ate-

liers d'examiner ces questions et de montrer qu'en dépit d'obstacles importants
liés au fonctionnement dans le capitalisme, aux efforts législatifs des gouvernements libéraux et à certains aspects
structurels et idéologiques, il y a bien
pourtant dans l'ESS du communisme déjà
là, tant au niveau des valeurs (imaginaire
ESS), que des pratiques de la démocratie, et de gestions non capitaliste.
Puis l'après midi a été consacré, au cours
de 4 ateliers, aux propositions et tâches,
dans l'objectif du dépassement du capitalisme. Le rôle majeur des collectivités
locales pour soutenir et développer les
structures émancipatrices de l'ESS en liaison avec les territoires est particulièrement important en cette période de
pré-élections municipales. Mais il y a aussi
la nécessité de mener une lutte idéologique dans et hors de l'ESS tant pour
contrer les manœuvres du macronisme
visant à désamorcer le caractère émancipateur de l'ESS que pour diffuser ces valeurs, la nécessité de former les enfants,
ces futurs citoyens, dès l'école à ces valeurs de l'ESS, et enfin l’utilité de présenter
une visée pour une ESS vraiment post-capitaliste.
à l’intérieur de ces grandes lignes, il reste
bien des choses à préciser et approfondir, qui devront faire l’objet d’échanges
préparant la nouvelle journée de travail
prévue début février.
Nous vous invitons à y participer !
Janine Guespin
membre de la commission nationale
Économie sociale et solidaire

https://lemois-ess.cncres.fr/
http://www.pcf.fr/commission_economie_sociale_et_solidaire
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qUeLqUes iNitiatives dU mois de L’ess
ess et violences faites aux femmes
La scic richerand élargit ses activités
25 novembre 2019 : inauguration des nouveaux locaux de l’institut de victimologie.
Tout un symbole. C’est à l’occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes
qu’ont été inaugurés les nouveaux locaux du Centre
de psychotrauma de l’Institut de Victimologie de Paris. Prendre soin des victimes dans leur dimension physique et
leur dimension psychique, tel est l’enjeu
de cette nouvelle coopération au sein
du centre de santé Richerand, premier
centre de santé organisé en SCIC,
Société coopérative d’intérêt collectif.

Finance solidaire, son rendez-vous
annuel a eu lieu du 4 au 12 novembre
Organisée chaque année par Finansol, la Semaine
de la finance solidaire est devenue le rendez-vous incontournable pour permettre à chacun de donner
un visage à son épargne.
événement phare de la Semaine, les Grands prix de
la finance solidaire réunissent chaque année plus de
200 personnes lors d’une cérémonie afin de décerner
cinq prix : lutte contre les exclusions ; activités écologiques ; technologies & solidarités ; solidarité internationale ; coup de cœur du public territoires. Ces prix
permettent de faire prendre conscience à
chacun qu’il est possible de donner du sens
à son épargne en soutenant des projets répondant aux enjeux de notre société.
https://www.finansol.org/semaine-de-la-finance-solidaire-2019/

Lac48.cooP à Langogne, Lozère
premier exemple français
de « scic cœur de ville »
Une société coopérative d’intérêt collectif, promue
par Commerçants de France (CDF) et la Confédération générale des Scop, dans le cadre d’un partenariat mis en place depuis février 2019. Les acteurs du
bassin de vie de Langogne en Lozère, ont inauguré,
en juin 2019, la SCIC LAC48.COOP. Inspirée par le modèle québécois des sociétés de développement
commercial, elle constitue le premier exemple français de SCIC de développement
économique local dans le sillage du
programme Action Cœur de ville.
Contact : Pome Castanier, présidente
de LAC48.COOP, pome@mercorne.fr
https://www.rtes.fr/lac48coop-a-langogne-premierexemple-francais-de-scic-de-coeur-de-ville

à malakoff, du 3 au 30 novembre 2019
le mois de l’ess a été l’occasion d’échanger avec différents acteurs locaux de ce
modèle économique
alternatif
L’édition 2019 a rassemblé le
Festival des solidarités internationales et les 3èmes rencontres des Ateliers de l’éco,
initiés par la Ville en 2017.
https://www.malakoff.fr/fr/actualite/mois-de-l-economie-sociale-et-solidaire-2019-1488.html

des spectacles, expositions, animations
Procès fictif : Quel avenir pour 2030 ?, spectacle interactif de la start-up Polymnia. Spectacle ludique : Service public : qui veut économiser des milliards ?
https://www.polymnia-france.com/
Grande braderie et frigo solidaire à La Ressourcerie
https://www.facebook.com/lafabriquemalakoff/
tables itinérantes tenue par la librairie L’îlot, pages
avec une sélection d’ouvrages sur l’ESS.
découverte de l’espace de gratuité du Deuxième
groupe d’intervention : toucher, chuchoter, entraîner
; détourner des chemins habituels ; sonner aux portes
; chercher l’humain dans la ville ; observer, attirer, provoquer, négocier, rencontrer ; débusquer le fragile ;
voir autrement ce qui est étranger; Revisiter le familier…
https://www.deuxiemegroupe.org/deuxiemegroupe-intervention/presentation
exposition Regards croisés France-Tunisie, présentée
par l’association CCFD-Terre solidaire.
https://ccfd-terresolidaire.org/
soirée ludique pour les jeunes sur le thème de
l’Afrique, animée par l’Asiam. https://asiam.fr/
Exposition d’arts plastiques organisée par les Restos
du cœur
https://www.restosducoeur.org/presentation/

des débats et conférences
temps d’échanges pour explorer une facette de l’ESS,
week-end Co pour développer des pro-jets ESS en
équipe avec la tribu collaborative Casaco.
https://www.casaco.fr/
débat autour du don avec Alain Caillé, sociologue au
Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales
(MAUSS). http://www.revuedumauss.com/
conférence gesticulée : Et si je refusais de m’insérer,
une autre histoire de la solidarité, animée par William
Tournier, sociologue et membre de la Société coopérative L’étincelle.
http://l-etincelle.fr/index.php/lequipe/
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Fabriquer l’égalité
manifeste pour en finir avec le sexisme dans l’économie sociale et solidaire
Un livre, écrit à plusieurs mains (mixtes), issu d’une recherche-action lancée par la
Manufacture coopérative face à un paradoxe préoccupant : « Les valeurs qui rassemblent dans l’ESS agissent comme des œillères invisibilisant les inégalités ». Le
constat est sans appel, pour tous les marqueurs des inégalités hommes-femmes, l’ESS
n’est pas, ou à peine, meilleure que les autres structures en France ! En revanche,
celles de structures de l’ESS où la question a été posée et prise en compte ont vraiment avancé dans le domaine de l’égalité.
L’ouvrage se veut utile à la prise de conscience des multiples facettes du problème,
dans l’ESS, certes, mais aussi ailleurs, et propose des expériences pour avancer.
Français inclusif, Les pieds dans le genre, croire au pouvoir de la base, Entraide et sororité. Ne pas rester seule, face aux violences, se défendre, changeons les façons d’exercer le pouvoir… Les questions
soulevées correspondent aux chapitres du livre, qui peuvent être utilisés lors de lectures collectives
partagées.
Intersectionnalité : ce chapitre est la faiblesse du livre et de la recherche-action car aucune femme
« racialisée » n’y a participé : Des feuilles blanches indiquent la nécessité d’avancer.
extraits d’une critique de J.Guespin

Nous avons participé
à la manufacture coopérative le 25 novembre à la Halle civique de Paris, une soirée organisée pour
lancer le livre Fabriquer l’égalité. Manifeste pour en finir avec le sexisme dans l’économie sociale et
solidaire.
aux 5èmes rencontres de La Plaine le 20 novembre
à l’initiative de GOEES, Rencontres sociales et EMI, avec le soutien de l’Humanité, Politis et Plaine
commune, « Au service des citoyens, travailler aux convergences économie publique/ESS ».
Avec Patrick vassalo, adjoint au maire de Saint-Denis, conseiller territorial au déve-loppement de
Plaine commune
Gustave massiah, CEDETIM/AITEC
carole brunet, enseignante-chercheuse (MCF) en économie, membre du Laboratoire d’économie
dionysien (LED, Université Paris 8).
Le débat était animé par jean-Philippe milesy.

Nous soutenons
L’Université des savoirs associatifs du Collectif des Associations citoyennes.
Deuxième séance avec didier minot pour son livre À quoi sert la philanthropie ? Richesse privée,
action publique ou mobilisation citoyenne ? Editions Charles Léopold Meyer, octobre 2019
Centre social Le Pari’s des Faubourgs, 12 rue Léon Schwartzenberg Paris 10e

deux infos
Pour la deuxième année consécutive, Le mouvement associatif propose une
plateforme permettant aux citoyens d’interpeller les parlementaires sur les
enjeux de vie associative. Pour le PLF 2020, déjà plus de 300 personnes se sont
saisies de cette plateforme.
https://lemouvementassociatif.org/dutilitecitoyenne/
Un appel du CAC, collectif des associations citoyennes. Les Associations citoyennes se joignent
aux mouvements sociaux le 4 décembre pour le droit des personnes exilées « Action-Frontières »,
le 5 décembre, avec les organisations syndicales et les « gilets jaunes », actions pour les services
publics et les retraites. http://www.associations-citoyennes.net/

Fédérations, sections, militantes et militants, et vous tous qui vous intéressez à l’économie
sociale et solidaire, la commission ESS est à votre écoute. Nous avons besoin de vos expériences, de connaître vos initiatives. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
demandes, et recueillir vos suggestions sur l’ESS. mayersy@gmail.com
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