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RENDEZ-VOUS SUR "www.politis.fr/rencontressociales"

La communication de Rencontres Sociales prend une nouvelle forme avec l'ouverture du blog
Politis "Economie sociale et mouvement social" avec l'adresse
www.politis.fr/rencontressociales . Ce blog, s'il demeura un outil d'information, aura davantage
pour but de porter les débats de fonds qui agitent l'Economie sociale, notamment dans ses rapports
au mouvement social, aux syndicats. Nous publions ici le premier "édito" du blog. Le site
www.rencontres-sociales.org devrait de ce fait prendre une autre forme dans les jours à venir

"Bonjour ! pourquoi ce blog ?

Soyez les bienvenus. J'ouvre aujourd'hui ce nouveau blog au sein de Politis qui m'a proposé cette irruption dans les
champs croisés de l'Economie sociale (ESS) et du mouvement social. Ce blog n'est pas, à proprement parler, un
espace d'information - il en comprendra ou y renverra néanmoins- mais plutôt un outil d'intervention dans les débats
politiques et culturels qui agitent l'ESS notamment dans ses rapports au mouvement social dans une perspective
d'un changement profond de politique et de société...

L'ESS aujourd'hui est en tension.

La présentation prochaine d'une loi-cadre élaborée par Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de
l'Economie et des Finances, chargé de l'Economie sociale et solidaire et de la Consommation a fait l'objet d'une
concertation intense avec les acteurs de l'ESS, notamment le Conseil supérieur de l'ESS, le CNCRESS, le CEGES.
Elle est attendue avec impatience. Mais elle est aussi l'occasion de discussions - parfois délétères - exprimant des
rapports de force corporatistes, les attentes contradictoires d'un entrepreneuriat social indéfini, voire d'un
social-business tournant le dos aux valeurs et principes de l'Economie sociale.

Par ailleurs, avec les revendications montantes de reprise en coopérative par les salariés des entreprises
abandonnées, avec l'intervention citoyenne pour de nouvelles organisations de services - publics - territoriaux à
travers les SCIC, l'émergence des nouvelles formes d'habitat coopératif, et d'autres initiatives, on constate une
appétence pour une Economie sociale alternative à la société de marché.

Avec une ESS retrouvant le mouvement social qui l'a, pour une large part, fondée, c'est cette alternative au
capitalisme financier que nous cherchons, à laquelle nous travaillons.

Ce blog, modestement, veut y apporter sa contribution."
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