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Vendredi 19 juin, RIUESS Colloque Économie Sociale et Solidaire, 
 
Table ronde : l’ESS et la crise économique : Quel projet politique ? 
Animateur : Jean Louis Laville, CNAM Paris, chercheur. 
 
Ecologie Politique Les Verts,  
 
L’Écologie Politique, Les Verts, n’analysent pas ce que nous vivons actuellement sur 
les plans économiques et sociaux comme une crise qui pourrait trouver un 
solutionnement, une sortie de crise, mais comme la fin d’un système. 
 
Envisager la situation présente comme une crise, c’est se priver d’un certain nombre  
de choix porteurs de la construction d’un nouveau modèle, non pas de 
développement, fut-il durable, mais d’un nouveau mode d’être en société, de faire 
société et où, le partage, la redistribution des ressources (plutôt que des richesses) 
doivent occuper une place centrale. Le combat, les luttes qui y conduiront passent 
aussi par celui des mots. 
 
En effet dans la rubrique « coup de gueule » d’un N° des ASH, Actualités Sociales 
Hebdomadaires, un auteur écrivait : « Le MEDEF a déjà gagné, puisque nous 
utilisons, acceptons son langage ».  
 
La capacité à l’accaparement des richesses, des ressources, ne donne en rien le droit 
de le faire. Ces ressources, la planète, voire les autres planètes, sont en partage à 
l’humanité, mais aussi aux autres locataires, règnes animal, végétal, voire minéral. 
 
Nous nous devons de réviser des formulations telle celle de « créateur de 
richesses ». Cette formule est erronée, les richesses sont préexistantes, l’action des 
hommes se situe au niveau de « la mise en forme » qui n’est pas création au sens où 
l’on voudrait, où l’on veut nous le faire entendre, pour asseoir la prééminence du 
droit à la prédation libérale. 
 
Les mots façonnent le réel. 
 
Me vient à l’esprit un combat que Voltaire a mené avec sa plume : dénoncer 
l’absurde manipulation de ceux qui en leur temps voulaient imposer l’idée que seuls 
les paysans étant créateurs de « vraies richesses », d’une absolue plus value, 
pouvaient être taxés, imposés. Au-delà, les transformateurs du lin, de la laine de 
mouton, du blé, des produits maraîchers, etc., tels que filature, meunerie, 
boulangerie, restaurateurs, devaient être exemptés de taxes. Vue de l’esprit, 
manipulation initiatrice de l’idéologie capitaliste, libérale, ultra libérale, turbo 
capitalisme comme le nomme Bernard TEPER, Président de l’Union des Familles 
Laïques, Fondateur d’ATTAC. 
 
Dans cet environnement, il est bon de préciser que l’Économie Sociale et Solidaire est 
au cœur du projet de l’Écologie Politique, des Verts. 
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Les Verts sont particulièrement attachés à cette forme d’économie. Pour toutes les 
raisons que beaucoup peuvent évoquer (une économie qui met l’homme au centre 
des préoccupations…), et aussi parce que cette approche particulière intègre au 
moins un critère supplémentaire au-delà de la quantité des emplois : la qualité. 
 
- Dimension relationnelle : M. MIESZACK, Gérant de Côté Nature a évoqué la 
démocratie, la désignation du gérant par ses pairs, la volonté d’être ensemble, 
d’entreprendre ensemble. 
 
- Dimension du projet : l’orientation est résolument tournée vers des réalisations 
éthiques où l’environnement, et donc la qualité de la vie humaine est aussi une 
priorité. Coton biologique, vêtement de qualité pour Côté Nature, ou encore projet 
de tri de matériaux de déconstruction pour le projet évoqué par Christian Avocat, et 
que l’on reconnaît pour être celui d’Entrepote, et librement élaboré par un homme, 
puis plusieurs qui ont pensé collectivement pour une prise en compte des besoins 
d’adaptation de nos sociétés humaines aux contraintes nouvelles : 
- raréfaction des ressources,  
- pollutions, dispersion de substances chimiques ou radioactives,  
- traitement non nocif des « déchets »,  
- valorisation de secteurs mal explorés ; j’évite soigneusement « exploités », la lutte 
sémantique est en cours ! 
 
Cela pour montrer en quoi il est plus valorisant d’œuvrer au sein de Côté Nature ou 
d’Entrepote que dans un centre d’appel dont les méthodes de « management » - 
mille excuses le mot m’a échappé – dont les méthodes ont été dénoncées dans le 
film : Attention danger travail de Pierre CARLES.  
 
Pour ces raisons non exhaustives, l’ESSolidaire constitue aussi un laboratoire 
d’exploration de nouvelles pistes pour la société nouvelle que nous appelons, - Les 
Verts, les sympathisants de l’Écologie politique, les alternatifs… - de nos vœux et de 
notre action. 
 
Citoyenneté, lien social, solidarité, font bon ménage avec élaboration de biens et 
services collectifs au service des êtres humains, dans le respect des autres règnes. 
Vision systémique oblige. 
 
Ce cadre, cet arrière plan posé, quel pourrait-être le projet politique des Verts, pour 
l’ESS ? 
 
Après avoir constaté, avec l’humour qui sied, que la table de conférence n’avait plus 
de place disponible, et que les régies de quartier ayant déjà évoqué, que décidément 
elles aussi étaient ici même encore positionnées à la périphérie, que Les Verts et 
l’Écologie Politique étaient dans un ailleurs qui m’allait bien, 
 
� Il est utile de rappeler que Guy HASCOET, en 2000, a été Secrétaire d’état à 
l’Économie Sociale et Solidaire. 
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J’ai trouvé synthétisés des axes forts de l’intervention douce que peut mener 
l’Écologie Politique vis-à-vis de l’ESS dans un atelier qui a précédé, co animé par 
Claude LLENA, chercheur, dans la présentation de son travail : « Les pratiques 
autonomisantes des acteurs de l’économie populaire comme terreau de la 
décroissance ». Il a dégagé quelques caractéristiques de l’ESS, qu’il préfère nommer 
Économie Populaire. En complémentarité avec Guy ROUSTANG, sur le thème 
« Favoriser l’autoproduction ». 
 
 
Claude Llena cite : 
 
La maîtrise des besoins, 
Travailler moins pour vivre mieux, 
Auto-organisation, 
Convivialité, 
 
Toutes notions qui sont familières aux Verts, à l’Écologie Politique, et que nous 
sentons vibrer dans nos esprits et dans bien d’autres comme l’a montré le résultat 
d’Europe Ecologie. 
 
La dimension libertaire de l’Écologie Politique aussi, à côté de la vision systémique et 
donc incluante de mutiples paramètres, la porte à ne pas négliger la caractéristique 
« auto-organisation », aux fins de préserver vivante et efficiente l’ESS. Claude Llena 
met en garde contre le désir d’institutionnalisation du politique (classique ?) à travers 
l’irrigation par les subventions.  Irriguer ou noyer ? 
 
Et qu’avons-nous entendu des partis, PC, PS, Modem ? Des mots tels que « Donner 
une alternative économique au consommateur » (deux mots contreproductifs dans la 
même phrase). Ou encore : qu’attendent les fédérateurs de l’ESS pour se bouger ? 
Et enfin : « Instaurer la démocratie économique ». 
 
Un Vert dira : l’alternative économique ne s’accepte pas, pas plus que les fédérateurs 
de l’ESS ne sont aux ordres du politique, ni que les citoyens sont dans l’attente de 
l’instauration caritative de la démocratie économique. L’alternative économique se 
construit contre les politiques classiques, les fédérateurs de l’ESS maîtrisent leur désir 
d’agir, et la démocratie se prend comme la liberté n’est pas donnée, mais prise. 
 
Sans compter que Claude Llena met encore le doigt sur le risque du 
« désenchassement », opération non chirurgicale qui consisterait à extraire 
l’Économie Populaire (j’aime bien aussi) de son terreau originel et donc, de la couper 
de son système radiculaire, et donc de l’étioler. Un Vert apprécie au plus haut point 
le parallèle entre un modèle de fonctionnement humain efficient et le fonctionnement 
du végétal, sans pour autant se laisser enfermer dans un environnementalisme 
simplifiant et limitant de l’embrassement (deux « s », mais pourquoi pas un ?) de la 
pensée politique. 
 
Le projet politique des Verts pour l’ESS, se situe plus dans une lutte pour la liberté 
d’exercer une autre économie choisie, dans la vigilance qui consiste à endiguer les 
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tentatives libérales (et non libertaires) de récupération de l’auto-organisation au 
profit du capitalisable.  
 
L’exemple de l’intervention politique française auprès de l’Europe, pour la sauvegarde 
de la liberté d’agir du mouvement mutualiste (qui fait obstacle à la libéralisation des 
services souhaitée par le turbo capitalisme et à la marchandisation de la santé) me 
semble bien illustrer le service que peut rendre, dans le respect de son 
indépendance, l’Écologie Politique à l’ESS. 
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