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Point de vue. Thierry Jeantet, directeur général d'Euresa, président de l'association
des Rencontres du Mont-Blanc*.

"Une alternative au capitalisme"
• Auteur de différents ouvrages
consacres a l'économie sociale,
Thierry Jeantet a publie avant l'e
te L'économie sociale, une alter
native au capitalisme Nous don
nons ici quèlques extraits de l'entretien qu'il nous a accorde sur ce
sujet d actualité
" La crise actuelle montre que le
moule du systeme capitaliste neall
beral est fracture, et meme large
ment casse II ne repond plus aux
exigences du monde moderne L economie sociale, avec son projet societal et pas seulement entrepre
neurial, se pose donc comme une
alternative a cet actuel systeme dominant
II faut rappeler que la crise
n est pas seulement financiere, elle
est multiforme alimentaire, ener
getique, economique, elle entraîne
une terrible crise sociale au sud du
globe et, de plus en plus aussi, au
nord Elle est le resultat d une certaine mondialisation qui a donne
le pas a la finance, a la concentration des produits economiques entre quèlques mains, avec un non
partage des resultats, des richesses
Dans ce contexte, nous plaidons
non pas pour un systeme unique,
maîs pour que l'économie sociale
prenne une tres grande place dans
la globalisation actuelle En effet,
elle est par elle meme régulatrice
en amont, car elle fait appel a la
démocratie, a la participation des
citoyens qui sont davantage en position de contrôle Et aussi parce
qu'elle prevoit un juste partage des
richesses créées entre les différents
partenaires extérieurs comme inte
rieurs aux entreprises ou organi
sations, alors que dans les entre
prises capitalistes, la regulation
quand elle se fait beaucoup trop
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rarement , s'effectue en aval etna
qu'un caractère compensatoire et
partiel
Enfin, l'économie sociale est
porteuse d'un systeme de propriete
collective a caractère durable,
contrairement au systeme de I ac
tionnariat dont on voit bien I ex
treme volatilité
Cependant, il est vrai que cer
tomes formes de l'économie sociale,
a force de compromis avec le li be
rahsme, prennent des risques de
banalisation La meilleure arme
pour l'économie sociale consiste a
etre plus que jamais fidèle a ses
principes, car ils ont je le pense un
echo de plus en plus important
dans la population et meme chez
nombre d'entrepreneurs a la recherche d'un modele d'organisation combinant évidemment des
objectifs economiques, maîs en me
me temps des objectifs sociaux, eco
logiques et meme civiques En plus
de respecter rigoureusement ses re
gles, I economie sociale doit reacti
ver son projet politique de partiel
per a l'élaboration d'un autre rno
dele de societe avec d autres modes
de fonctionnement des rapports
economiques et sociaux Elle en a
les moyens car elle est présente
dans le monde entier, sur tous les
continents II faut donc qu elle uti
lise ses outils, qu elle noue des par
tenariats avec les autres acteurs
sociaux, syndicaux, et pourquoi
pas politiques II est temps de sen
sibiliser ces derniers et de leur rap
peler qu il existe des choix diffe
rents que le modele capitaliste "
IDG

A * Euresa Rassemblement
europeen d assureurs d economie
sociale Les Rencontres du Mont
Blanc sont des rencontres
internationales de leconomie
sociale
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Thierry Jeantet : " ll existe des
choix différents que le
capitalisme ".

Retrouvez votre rubrique
Economie Sociale
réalisée en collaboration
avec la Chambre
Régionale d'Economie
Sociale et solidaire
un mardi sur deux
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