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A bientôt Marie-Hélène et merci !

Marie-Hélène Gillig quitte la direction du CEGES. Une première réaction...

Quelles que soient les qualités de la personne qui lui succédera à la direction du Ceges, je tiens -et avec moi
l'équipe de Rencontres sociales- à exprimer un certain regret à voir partir Marie-Hélène Gillig.
Je me souviens l'avoir rencontrée pour la première fois aux Premières Rencontres du Mont-Blanc.
Elle était alors Députée européenne. Elle savait, à la différence de trop nombreux de ses collègues, ce qu'Economie
sociale voulait dire. Malgré son travail à Strasbourg - sa ville d'adoption- et à Bruxelles et la reconnaissance dont elle
jouissait dans un champ où peu voulaient s'engager - je n'ose penser à cause de...- elle ne fut pas représentée par le
PS, et reprit vite du service à la présidence de Finansol.
Mais c'est quand elle assuma la responsabilité du CEGES que nos relations professionnelles et amicales se sont
développées. Je suis de ceux, heureusement nombreux, qui ont apprécié son travail toujours pertinent, son
intransigeance souvent bienvenue, son humour parfois mordant.

La direction du CEGES dans une période marquée, selon, d'une prise de conscience ou d'une crise de croissance,
était une rude tâche. Les enjeux considérables pour l'ESS, le travail à accomplir, le respect des identités de chaque
famille, les traditions « masculines » du milieu lui ont bien compliqué cette tâche.

Si Marie-Hélène n'a pas pu assurer l'unité de la structure CEGES, du moins s'est elle efforcé de donner une
existence à une instance jusque là confidentielle. Les rencontres qu'elle a organisées, les débats qu'elle a ouverts,
même si ils ont pu faire apparaître les clivages et se lézarder un consensus de façade, compteront pour beaucoup
dans les évolutions du CEGES même si le travail qui reste à accomplir, sous la présidence de Gérard Andreck est
important.
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