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Mortagne-au-Perche

Thierry Jeantet, défenseur

de l'économie sociale et solidaire
La médiathèque et la librairie "Le Goût des mots" ont
invité, samedi, Thierry Jeantet
, auteur du récent essai : "Des
Croissances, les alternatives à
l'économie
officielle".On
pouvait reconnaître dans l'assistance des élus ou des syndicalistes déjà attentifs à
l'économie solidaire mais
aussi de simples lecteurs
venus à la rencontre d'un
Mortagnais bien connu.
Conseiller municipal réélu
lors
du
dernier
scrutin,
Thierry Jeantet a aussi une
envergure nationale : membre
imminent des Radicaux de
Gauche, proche de François
Hollande qui l'a décoré de la
Légion d'honneur, l'auteur
mime depuis de nombreuses
années pour un changement.
De nouveaux concepts et de
nouvelles expériences d'entreprises émergent partout
dans le monde, remettant en
cause les dogmes indiscutés
de l'économie de marché. Les
notions de progrès et de
croissance sont nuls ou quasi
nuls, une période où l'économie solidaire redevient une
piste sérieuse d'une nouvelle
organisation.

Groupe pilote
« En France, l'assurance et
la banque sont déjà des sec-

• Thierry Jeantet accueilli par la directrice de la médiathèque et le responsable de la librairie « Le
goût des mots ».
teurs où le système mutualiste
s'est taillé des parts de plus
en plus importantes » explique l'auteur. De nombreux
pays sont déjà dans une
démarche d'économie solidaire : le Maroc, le Sénégal,
le Québec, le Luxembourg...
Et la France a dit oui à une
participation
active
au
groupe pilote de l'économie
sociale solidaire dirigé par
Thierry Jeantet qui s'est réuni

pour la première fois à l'ONU
en septembre dernier.
Une réunion pour rassembler les Etats et les institutions
engagées dans la promotion
de l'Economie sociale et solidaire (ESS) et se questionner
sur son futur à l'international,
à savoir : comment développer l'ESS dans le monde,
notamment au niveau des
législations et comment financer les entreprises. L'auteur

maîtrise son sujet et le monde,
en crise, est peut-être prêt
maintenant à regarder avec
attention cette révolution économique.
Pratique : "Des Croissances, les alternatives à l'économie officielle", de Thierry
Jeantet,
Editions François Bourin,
9€
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