
nous n’avons plus le temps
d’attendre ! 

Il s’agit désormais de passer à la co-cons -
truction de l’action concrète, faisant fi des diver-

gences de surface. Nous voulons, nous devons dépasser
le capitalisme ? Si c’est notre but commun, cherchons les

actions et les moyens d’actions communes, au niveau national,
européen et international. Nous le pouvons ! Des milliers de propo-

sitions, de coopérations, d’innovations concrètes, des milliers d’actes
de solidarité transforment l’utopie en réalité et nous montrent le chemin.

Elles cherchent à donner du sens à la vie, au travail.

Encore faut-il capitaliser les expériences, les faire connaître, les faire grandir,
afin de montrer qu’un autre chemin est possible et participer à faire sortir le
peuple du fatalisme qui le conduit au retrait de la vie politique ou au lepé-
nisme. Le réseau ess-pcf veut y contribuer. L’association Militons, produisons
et consommons autrement en Sarthe, créée par des camarades et amis,

montre l’un des chemins possibles.

La Fête de l’Huma est l’un des lieux ou ça se discute, se débat avec passion,
un lieu qui donne envie de faire, de s’engager. Cette année, le village de
l’économie sociale et solidaire innove : il a sa web tv ! Le quotidien l’Huma-

nité est le seul quotidien qui diffuse mensuellement un 4 pages sur l’ESS.

Toutefois, les débats organisés dans l’espace ESS de la Fête sont très
loin de refléter la diversité et l’imagination de ceux qui mettent en

œuvre cette autre façon d’entreprendre et qui ne veulent pas
réduire l’économie à la seule recherche du profit. Le projet

webalice tv veut contribuer à conquérir de nouveaux
publics pour la presse communiste et alternative.

Venez nous rencontrer, adhérez au réseau ESS-
PCF, abonnez vous, c’est gratuit, à

notre bulletin Coopéractif.
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dossier pour un congrès vraiment extraordinaire : 

Après des discussions nous avons encore
ajouté des points :

1. reprendre le pouvoir sur la finance, 
notamment par plus de démocratie
au sein des banques coopératives

2. les logiciels libres et toute la probléma-
tique des Gafam.

Pour ces deux points, il s’agit d’entre-
prendre des réflexions, organiser des dé-
bats et journées d’étude. Une sorte
d’éducation populaire.

Après trois mois à monter l’association et
résoudre les problèmes administratifs (sta-
tuts, banques…) nous nous sommes fixés
quelques priorités. Rassembler les bonnes
volontés et créer une vraie organisation
avec l’aide du MNLE pays de Loire. Au-
jourd’hui nous sommes une vingtaine à
l’association sarthoise. 

Nous avons un site internet, facebook,
nous avons participé à une émission
radio France Bleu Maine,  aux manifesta-
tions publiques contre la réforme de la
SNCF, à la Fête du Train à Argentan avec
un collectif citoyen de défense des lignes
ferroviaires dont la ligne Caen-Alençon-
Le Mans-Tours. Nous avons participé au
comité de ligne à Sablé-sur-Sarthe. Nous
avons participé au Tour de France Alter-
natiba le 11 juillet au Mans en tenant un
stand où, autour d’un café ou d’un thé,
des dizaines de discussions ont eu lieu.

Il s’agit de rentrer petit à petit dans le
paysage des organisations défendant
l’environnement. Nous avons fait notre le
mot d’ordre « Sortir du capitalisme pour

Militons, Produisons et ConsoMMons AutreMent en sArthe

une nouvelle association pour la défense de l’environnement

pas seulement !

les plateformes frappent encore !
La plateforme de livraison Deliveroo a décidé de mettre un
terme aux contrats de milliers de coursiers. Pour quelle rai-
son? Le 8 août 2018, Deliveroo a envoyé un mail à tous ses
coursiers leur indiquant de fournir un certain nombre de
docu ments, dont leurs titres de séjour, d’ici le 28 août, sous
peine de voir leur contrat suspendu. à la suite de ce mail,
tous les coursiers ayant fourni un titre de séjour avec la men-
tion « étudiant étranger » ont vu leur document refusé. Pour
rappel, avant de devenir coursier à vélo, les plateformes de
livraison exigent que l’intéressé acquière le statut de micro-
entrepreneur afin de pouvoir s’assurer d’une relation « indé-
pendante » et « non individuelle de travail » avec ce dernier. 

C’est dans cette perspective que des milliers d’étudiants, en
quête d’une source de revenus pour financer leurs études,
ont effectué des demandes auprès des autorités compé-
tentes pour avoir ce statut.  

Aujourd’hui, des milliers de coursiers sont légalement décla-
rés et payent régulièrement des cotisations sociales au titre
de cette activité. Cependant, après une année de colla-
boration sans faille, aujourd’hui Deliveroo a résilié leurs con -
trats aux motifs qu’ils n’auraient pas le droit d’acquérir le
statut de micro-entrepreneur.

Le 28 août est passé et des milliers de comptes ont été sus-
pendus. Ce sont des milliers d’étudiants qui se retrouvent
dans la précarité, sans emploi, sans revenu pour payer leur
loyer, leurs études…

Une pétition est lancée sur change.org. En signant cette
péti tion, vous pourrez éviter à des milliers de jeunes de se
retrou ver sans emploi.  

Nous avons eu l’occasion de parler de la situation des cyclis -
tes de Deliveroo avec les animateurs de Coopcycle, qui lut-
tent pour un statut et une plateforme coopérative. 
Ils seront présents sur la Fête, venez les rencontrer au village
ESS/espace numérique.

à l’origine de cette association, une lon gue réflexion de communistes
sur comment aider la coopérative sCopti 
à dif fuser leurs thés et infusions en sarthe. 

de là est parti le projet et puis la réflexion a mûri. 
d’autres ambitions se sont faites jour. 

la question du consommer autrement, le circuit court,
les monnaies loca les, le bio, la réappropriation du territoire, 

sont venus se rajouter à notre projet.



sauver le climat, la nature et l’humain,
agissons ! » Beaucoup d’organisations
traitant de l’environnement existent, y
compris en Sarthe, mais elles sont souvent
liées à des organismes d’état ou de col-
lectivités et se limitent dans leur action.
Nous sommes nous sans limite et sans
rete nue si la situation l’exige.

Et depuis, nous avons lancé le « troc éco
solidaire », les gens nous rapportent leurs
cartouches jet d’encre vides, que nous
valorisons, et en échange nous leur don-
nons du thé Scop-ti. Un projet simple et
dynamique qui permet de ne pas rester
au simple constat mais de passer à l’ac-
tion. En France, seulement 15% des cartou -

ches sont recyclées. Le reste finit à l’en-
fouissement avec d’autres déchets. Il
faut un millier d’années pour qu’une car-
touche disparaisse, plus la pollution
qu’elle engendre, encre, plastique… Le
réemploi est une question forte qui per-
met d’économiser des ressources natu-
relles, de l’énergie et qui génère du tra-
vail.

D’autres projets naîtront avec le dévelop-
pement de l’association. Ce premier
geste du troc éco solidaire, nous pouvons
l’étendre.

Un geste pour l’environnement =un geste
pour une autre économie. L’association
a déjà pris contact sur d’autres projets
qui permettraient de mettre d’autres
trocs en place.

L’idée est de bousculer les esprits et faire
prendre conscience que si nous conti-
nuons comme aujourd’hui nous allons
dans le mur. C’est par l’initiative à notre
niveau que nous créons les conditions de
changements plus profonds nécessaires
pour enrayer le réchauffement clima-
tique et pour une société plus humaine.

L’association Militons, produisons et con -
sommons autrement en Sarthe est ou-
verte à tous et correspond bien à ce que
veulent les gens. Ne pas attendre le
grand soir, mais commencer tout de suite
par des actes citoyens.

Internet : www.mpcas.fr
Courriel : mpcas@orange.fr

dossier

faites de la télé à la Fête de l’Humanité !
Une télévision citoyenne produite et animée par Alicecoop,
Alice Guy production, l’EMI, la revue Le vent se lève et la
compagnie du Théâtre du Fil.

Avec le soutien de Marie-Christine Vergiat, députée euro-
péenne membre de la GUE/NGL, et de Sylvie Mayer de
Coopéractif, en partenariat avec le quotidien l’Humanité.

Les 14, 15, 16 septembre au village de l’économie sociale et
solidaire de la Fête de l’Humanité à La Courneuve.

WEBALICE TV diffusera les débats, réalisera des interviews,
des reportages, des documentaires qui seront diffusés sur
notre chaine You tube webalice tv, chaine temporaire qui
a déjà diffusé les rencontres de la plaine de Saint-Denis, le
mois de l’économie solidaire à Malakoff, la rencontre natio-
nale des pôles territoriaux de coopération économique ou
des documentaires comme Laissez-les avorter tranquille.

Une chaîne expérimentale de l’économie sociale et soli-
daire, animée et produite par Alicecoop coopérative, qui
accompagne, soutient et conseille des activités et des en-
treprises de l’économie sociale et solidaire. Comptabilité,
coopération et communication sont ses domaines d’inter-
vention.

Pendant trois jours, des débats et des rencontres non stop.
Sylvie Mayer sera productrice de la plage 16h-17h chaque
jour de la Fête.

Nous pouvons d’ores et déjà annoncer que parmi ses invités
il y aura des élus, des acteurs de l’ESS, des auteurs… : 
Marie-Christine Vergiat, Jean-Louis Cabrespine, Ian Brossat,
Benoît Borrits, Janine Guespin, Caroline Besse-Priem, une dé-
légation de démocrates colombiens, Jean-Pierre Charles,
Jean-Claude Mairal, Luc Mboumba.

Militons, produisons et consommons autrement en sarthe

l’ESS, un élément de dépassement du capitalisme



actu ESS
En économie sociale et soli-daire, entreprendre est uneforme d'action politique. Il s'agit de transformer le monde.

éric Dacheux et Daniel Goujon

université d’été 
un très bon cru pour l’ess
Trois moments importants pour l’économie sociale et solidaire ont eu lieu à l’université d’été : 
- un exposé sur L’économie sociale et solidaire enjeu du communisme par Sylvie Mayer, auteur

d’un article du numéro de Cause commune spécial congrès 
- un débat sans tabou avec Cyril Rocher, directeur de l’union régionale des SCOP de Midi-Pyré-

nées,
- un exposé suivi d’un passionnant débat sur l’évolution des rapports entre Marx et Proudhon sur

la propriété, avec le philosophe Claude Morilhat

Et dans le même temps, le campus des élus recevait Hervé Defalvard, titulaire de la chaire ESS
de l’université de Marne-la-Vallée et Denis Durand, pour un exposé sur notre proposition de loi
Entreprises de territoires et nouvelles régulations démocratiques.

nous serons présents
14-15-16 septembre
à la Fête de l’Humanité, dans le village de l’économie sociale et solidaire. 
Nombreux stands d’acteurs de l’ESS, associations, mutuelles, 
coopératives, élus territoriaux… 
et une web tv qui accueillera les débats du village et de nombreux invités.

en octobre
à Bruyère-le-Châtel, Châtres-sur-Cher, Toulouse 
pour des rencontres sur ESS, enjeux pour le communisme.

nous avons lu
l’édito de Hugues Sibille dans la lettre du labo ESS :
économie et écologie vont en bateau : écologie tombe à l’eau 
Hugues Sibille y rappelle la nécessité de liens forts entre l’écologique, le
social et l’économique, et appelle les entreprises ESS à devenir plus vite et
plus fort des entreprises sociales ET écologiques, à rechercher des modèles
économiques et des gouvernances démocratiques qui mettent l’écologie

au cœur de leurs projets d’entreprise.

Il annonce la création, après les Pôles territoriaux de coopération (PTCE) et les territoires zéro
chômeurs, de « territoires pionniers » réunissant Territoires zéro chômeurs, Territoires à énergie posi -
tive, PTCE, Tiers-Lieux ou Start Up de territoires, et bien d’autres. Soyons-y attentifs !

http://www.lelabo-ess.org/economie-et-ecologie-vont-en-bateau-ecologie.html

Cause commune
un numéro spécial congrès, avec un article de Sylvie Mayer 
et de très nombreuses contributions sur le travail, l’industrie, 
la protection sociale, le féminisme, l’économie numérique, la jeunesse… 
Disponible auprès des organisations du PCF.

bulletin bimestriel réalisé par le groupe de travail ESS du PCF

Fédérations, sections, militantes et militants, et vous tous qui vous intéressez à l’économie
sociale et solidaire, la commission ESS est à votre écoute. Nous avons besoin de vos expé-
riences, de connaître vos initiatives. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
demandes, et recueillir vos suggestions sur l’ESS. mayersy@gmail.com / fmouly@pcf.fr


