
 

 

 
 

 

 

Appel aux premières « Rencontres de la Plaine » le 25 mars 2017 :
  

ESS, transformation sociale et échéances politiques  
 

 
Dans un contexte international inquiétant, et compte tenu des échéances électorales, 2017 
doit être, tant pour l’ESS que pour la société toute entière, une année de luttes et de 
résistances face aux multiples enjeux.  
   
 

Pour l’ESS,  
- d’un côté la banalisation accélérée d’un trop grand nombre de ses grandes enseignes, de ses 
institutions,  
- de l’autre, la résistance qui s’exprime au sein de certains secteurs mutualistes, coopératifs et 
associatifs, mais surtout la consolidation, l’émergence de structures innovantes engagées dans la 
transformation sociale.  
   

L’enjeu, la survie d’une économie de l’initiative citoyenne, de la solidarité, d’un « entreprendre 
autrement » fondé sur la propriété collective, la gestion démocratique et la non-lucrativité, c’est à 
dire l’affectation des nécessaires résultats au développement du projet commun ancré dans les 
grands enjeux de notre époque.  
 
   

Pour la société toute entière,  

- d’un côté : la poursuite, l’accélération du démantèlement de l’État social, le développement des 
inégalités, la promotion par des médias entre les mains des pouvoirs économiques d’un modèle 
fondé sur le lucre et des conceptions anti humanistes des progrès technologiques,  le développement 
de la crise écologique, l’absence de perspectives politiques du fait de l’éclatement du champ 
politique notamment du camp progressiste,  
- de l’autre : les résistances de secteurs de plus en plus larges de l’opinion telle qu'elles se sont, par 
exemple, exprimées dans le soutien au mouvement social du printemps 2016, l’émergence de  
nouvelles formes de solidarité, les aspirations à un autre monde au-delà de toutes les frontières,  
   

L’enjeu, la survie de la démocratie, économique, sociale, culturelle et environnementale, des 
conquêtes de deux siècles de mouvement social.  
 
 
Pour nous militant-e-s d’une ESS de transformation sociale et écologique et du 
mouvement social, conscient-e-s de notre tradition historique commune, il s’agit de définir une 
autre voie, de faire entendre d’autres voix, pour prendre toute notre place dans les initiatives de 
résistance et de reconquête d’une opinion dominée par la « doxa » libérale. 
Cela passe notamment par des confrontations entre acteurs, une promotion des initiatives, une prise  
de parole dans le débat public et dans les campagnes présidentielles et législatives. 



C’est pourquoi nous proposons l’organisation d’une manifestation, la plus large possible, associant 
des médias du mouvement social et progressiste afin de lancer un échange entre militant-e-s, qui 
permettra l’interpellation des forces politiques et une adresse à l’opinion.  
 
    

Les Rencontres de La Plaine se tiendront 
le samedi 25 mars 2017 (9h30-17h) 

 

A la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord 

20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis (Métro Front Populaire, Ligne 12) 
   

à l’initiative de : François Longérinas - CFD/EMI, Jean Philippe Milesy - Rencontres sociales, Jack 
Potavin - Groupement des Organismes employeurs de l'ESS GOEES, Patrick Vassallo – conseiller 

territorial  de Plaine-Commune  
 

Contacts : rencontresdelaplaine.ess@gmail.com / Jean Philippe 

Milesy   milesy@rencontres-sociales.org  06 85 56 38 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaine Commune, un territoire qui soutient les Rencontres de la Plaine  

Convaincus du pouvoir de transformation sociale que l’ESS insuffle, nous avons choisi, à Plaine Commune, de mener une 

politique ambitieuse de soutien aux acteurs de l’ESS et de promotion de cette philosophie économique. C’est pourquoi, à 

l’heure où certaines ressources publiques de l’ESS sont remises en cause, il nous paraît particulièrement important de 

rappeler que le secteur de l’économie sociale et solidaire doit être encouragé et soutenu. C’est aussi l’engagement que 

nous attendons de la part des candidats aux prochaines élections. Nous accueillons donc avec enthousiasme l’initiative des 

Rencontres de la Plaine et lui apportons notre soutien entier. 

Patrick Vassallo, conseiller territorial au développement local de Plaine Commune  

https://fr.mappy.com/#/M2/TSearch/S20+Avenue+George+Sand%2C+93210+Saint-Denis/N151.12061,6.11309,2.36462,48.90807/Z16/
mailto:rencontresdelaplaine.ess@gmail.com
mailto:milesy@rencontres-sociales.org


 

LES PREMIERS SIGNATAIRES DE L’APPEL 
 

ABHERVE Michel militant et enseignant ESS 
BERNARD François MES 
BOLZINGER Jean-François syndicaliste - UGICT-CGT 

BOUAL Jean-Claude Pdt. Collectif des Associations Citoyennes (CAC) 

BRAOUEZEC Patrick Président de Plaine Commune 

CABALLERO Marcel Vice-Pdt du CIRIEC-France 

CABRESPINE Jean-Louis membre du CESE 

CHEMARIN Jacques militant mutualiste 

DECAILLOT Maurice Economiste 

DEFALVARD Hervé universitaire 

DE TAXIS de POET Adelphe militant coopératif 

HUET Jean Militant Coopératif 

HUYNH David syndicaliste UGICT - militant ESS 

LANOE Olivier AMACCA 

LAVILLUNIERE Eric RIPESS  

LE HYARIC Patrick Directeur de l’Humanité 

LESAFFRE Dominique Militant Solidarité Internationale 

LONGERINAS François PDG SCOP EMI-CFD 

LUSSON Julien AITEC 

MASCOMERE Pierre militant mutualiste - PG 

MASSIAH Gus militant atermondialiste - AITEC 

MAYER Sylvie responsable ESS du PCF 

MILESY Jean-Philippe Délégué Rencontres Sociales 

POTAVIN Jack Pdt. GOEES 

SAMMUT Jean militant mutualiste - PROCIAL 

SIEFFERT Denis POLITIS  

VASSALLO Patrick élu ESS Plaine-Commune 

VERGIAT Marie-Christine Députée GUE au PE 

WILSON-COURVOISIER Scarlett militante Femmes-ESS 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


