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Économie sociale et solidaire : un espoir pour la jeunesse 
 
 
Le propos de Christian Davias est pertinent et s'ajoute à bien d'autres... 
Mais, faute de proposer des amorces de solution, ce qui ressort du texte, plus qu'un appel à la réflexion, 
c'est une forme d'impuissance et la crainte de déflagrations ! 
 
Mais pourquoi redouter en 2012 un "printemps arabe" de la jeunesse française ? 
 
Depuis des années, nous sommes un certain nombre à militer pour une autre économie et à la pratiquer. 
Fondée sur la coopération ayant pour objectif l'émancipation de la personne humaine, (re)créatrice de lien 
social et de nouvelles richesses, adossée à une gouvernance spécifique qui substitue au profit pour 
quelques-uns un partage équitable et collectif des résultats d'entreprise, elle n'est franchement relayée par 
aucune organisation politique et peine à se faire reconnaitre par les institutions. Très minoritaire, elle est 
cependant de plus en plus crédible aux yeux des jeunes qui cherchent à être utiles, à donner un sens à leur 
existenc. 
 
Si la jeunesse française parvient, hors structures, de manière informelle (via internet) à exprimer son mal-
être, elle saura porter témoignage d'une autre forme d'économie possible. Nous serons à ses côtés pour lui 
proposer ses réalisations sans dissimuler ses dérives ou ses insuffisances et pour l'accompagner dans la 
construction d'UNE économie sociale et solidaire qui redonne espoir et donne sens à la vie. 
 
Cessons d'ajouter aux déclinismes qui alimentent les peurs et les replis sur soi des individus. Témoignons 
plutôt d'une forme d'économie qui fonctionne, qui irrigue de plus en plus notre quotidien. Ce n'est qu'une 
lucarne, mais elle offre quelques lumières nouvelles et ouvre sur des perspectives à construire. 
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