
La crise du covid aiguise les
contradictions autour de l’ESS. 

Le Manifeste pour une conception commu-
niste de l’ESS paraît dans des circonstances qui 

le rendent particulièrement utile pour celles et ceux 
qui militent pour un véritable « monde d’après ».

les atouts de l’eSS sont nombreux. Elle a fait la preuve de son 
efficacité  au cours des 6 derniers mois : les initiatives de solidarité

locale ont été souvent portées par des associations ou collectifs de
citoyen.ne.s (masques, soutien aux précaires...). L’aspiration à changer

cette société et l’idée que l’ESS peut y contribuer montent dans une
partie de la population. Ainsi le président d’ESS France lance un appel

« Pour que les jours d’après soient les jours heureux ». Enfin, comme le
montrait le précédent numéro de Cooper’actif, la transformation d’en-
treprises en coopératives peut être à la fois une manière de sauver des 

emplois menacés et un levier vers la transformation du monde du travail. 
mais les obstacles sont également nombreux : le pouvoir a pris la mesure de
la dangerosité que peut représenter l’ESS pour le capitalisme. Le Manifeste
analyse les méthodes par lesquelles il tente de vider l’ESS de son contenu
émancipateur. Le gouvernement de Jean Castex met de l’argent sur la
table à l’occasion du plan de relance, dans une situation d’austérité pour
les structures de l’ESS. Mais la place qui leur est réservée est celle d’opé-

ratrices économiques dans le cadre du capitalisme et non d’actrices
du lien social. L’AVISE titre « Le plan de relance confirme la nouvelle

dimension de l’économie sociale et solidaire », avec raison, car
l’argent promis vise une insidieuse transformation de l’ESS.  
Nous aussi voulons faire de l’ESS un acteur économique, 

social et écologique de la France, mais dans un sens
totalement opposé. l’eSS est plus que jamais

un lieu de l’affrontement de classe, et le
Manifeste doit nous y être utile.
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dossier

l’introduction

Nous savons que le « dépassement du capita-
lisme » ne passera ni par un« grand soir », ni par
la seule prise du pouvoir par les urnes. Ce sera
un changement profond de société qui devra
d’abord s’appuyer sur l’existant plus ou moins
ébauché (que l’on nomme souvent le commu-
nisme déjà là), tout en le développant et en
créant du nouveau. L’ESS fait partie de ces
ébauches de société communiste par les va-
leurs émancipatrices et solidaires sur lesquelles
elle repose….

Chapitre i

histoire, structures et chiffres permettent de faire
un tour de l’économie sociale et solidaire hier et
aujourd’hui.

Chapitre ii 
du communisme déjà là dans l’eSS aujourd’hui

déceler ce qui, dans l’économie sociale et soli-
daire d’aujourd’hui, peut être considéré comme
un point d’appui pour dépasser le capitalisme,

identifier en quelque sorte les  « pépites de com-
munisme » qui pourraient ouvrir des perspectives
et des tâches pour les militants. Nous analysons
les valeurs communistes présentes dans l’ESS,
leur rôle dans la lutte idéologique, et leur mise
en pratique.

ii-2. le rôle des valeurs de l’eSS dans la lutte
idéologique : construction d’un imaginaire 
collectif non capitaliste

Le capitalisme se maintient, malgré l’amplifica-
tion de ses méfaits. Il le peut grâce, notamment,
à son hégémonie idéologique basée sur l’idée
« il n’y a pas d’alternative (tINA)». Autour de
cette idée s’est développé, pour la conforter, le
complexe imaginaire libéral-capitaliste. un
chan gement d’imaginaire se construit d’ores et
déjà dans de multiples secteurs, de la lutte pour
un véritable développement durable à l’agroé-
cologie et à l’ESS. Il est basé sur les valeurs, pour
construire une « force d’exploration», pour expé-
rimenter la mise en œuvre de cet imaginaire, sa
force de persuasion et sa capacité à pénétrer
d’autres milieux que ceux dont il est issu.

manifeSte pour 

une conception communiste 
de l’Économie sociale et solidaire

un outil pour bâtir un véritable « monde d’après »

un événement : le Parti commu-
niste publie un Manifeste pour
une conception communiste
de l’Économie sociale et soli-
daire. à l’issue de la crise sani-
taire, à un moment où de nom-
breuses entreprises sont étran-
glées, menacées de fermeture,
cet ouvrage arrive à point.

Le Manifeste se veut un outil
pour celles et  ceux qui veulent
s’inscrire dans une démarche
de dépassement du capita-
lisme pour construire un monde
qui n’a encore jamais existé.
Nous cherchons à montrer que
l’on peut en trouver les prémis -

ses (ou pré-conditions) dans l’ESS. Prémisses qu’il
faut développer, faire fructifier, et améliorer, mais
dont il faut avant tout prendre conscience.

Initié par la commission ESS du PCF, il est le fruit
d’un travail collectif d’une vingtaine de mili-
tant.e.s du Parti et de partenaires. Ils et elles ont

joint leurs compétences, pour détailler dans l’ESS
ce qui peut s’apparenter à du « communisme
déjà là » et pour évaluer les multiples obstacles
à son maintien comme à son développement.
Nous examinons comment améliorer ses « va-
leurs ». Nous faisons des propositions de court et
moyen terme. Et nous détaillons ses relations
avec les services publics et, d’une manière plus
générale, avec le Commun.

Il s’adresse donc à la fois aux communistes,
parce qu’ils ont toujours voulu construire un
monde post-capitaliste mais n’ont pas toujours
pris conscience des potentialités de l’ESS, et aux
acteurs de l’ESS, qui n’ont pas non plus toujours
pris conscience des potentialités de leurs pra-
tiques et de leur lien avec le combat des com-
munistes. Il s’adresse aussi aux étudiants, cher-
 cheurs, militants syndicaux…

Il s’agit de contribuer à faire naître une nouvelle
culture pour lutter contre ces « monstres » dont
Gramsci voyait l’apparition lorsque « l’ancien
monde se meurt et le nouveau tarde à apparaî-
tre ».

VouS trouVErEz CI-APrèS quELquES ExtrAItS ou SyNthèSES dES ChAPItrES du MANIFEStE

https://ess-pcf.fr/2020/06/22/manifeste-pour-une-conception-communiste-de-leconomie-sociale-et-solidaire/



Chapitre iii 
les obstacles à dépasser ou à combattre

Mettre en œuvre des valeurs non capitalistes,
dans une société capitaliste, est une gageure.
Les supports, actifs ou passifs, du capitalisme
néolibéral s’évertuent à en empêcher le plein
développement et à accumuler les obstacles à
leur mise en pratique. Certains de ces obstacles
sont d’ordre structurel, liés à l’état actuel de
l’ESS, fortement traversée par les concepts du
capitalisme qu’elle se contente souvent d’amé-
nager. d’autres se sont accumulés plus récem-
ment, lorsque le néo-libéralisme a pris cons-
cience des « dangers » inhérents aux valeurs de
l’ESS et de son apport économique croissant.

Chapitre iV 
eSS, services publics, entreprises : 
coopération modèle et/ou amorce ? 
quelle forme de démocratisation ?

Pour aller vers le communisme, il faut se poser
des questions importantes concernant l’ESS et
les Services publics, mais aussi la France et plus
largement l’humanité et la planète : quelle ESS?
quels Services publics ? quelle dynamique éco-
nomique en actes pour la transformation socié-
tale capable de maîtriser les immenses et incon-
tournables défis posés à notre génération ?
Nous sommes dans une période de transition :
les nationalisations étatiques ont montré leurs
limi tes en régime capitaliste, tout en étant né-
cessaires pour les productions d’intérêt national.
l’ESS a fait à la fois figure d’élément très impor-
tant de vie du territoire, et d’école de fonction-
nement alternatif.

Quelques pistes de réflexion

Avec les PtCE (Pôles territoriaux de coopéra-
tion économique), les communes, s’appuyant
sur un positionnement nouveau et interactif
des con seillers municipaux, peuvent dévelop-
per une coopération vivante avec le tissu so-
cial local, les associations, les groupes citoyens,
pour cons truire ensemble, à partir des mêmes
préoccupations (les communs) les structures du
Projet com- munal. Et cela en positionnant au
centre du débat les citoyens concernés par
chaque problème soulevé. Il appartient en-
suite de définir en commun les principes et va-
leurs à respecter et faire respecter, les limites
(de temps, de moyens, d’espaces) dont on dis-
pose et de définir le sens et le but poursuivis.

après un chapitre de propositions pour la santé,
l’industrie, l’agriculture, le commerce, l’aména-
gement du territoire, le logement, l’école, la cul-
ture, le numérique, la finance… le Manifeste
aborde une réflexion sur les Communs

Il est urgent de reconnaître juridiquement les
biens communs (l’air, l’eau, l’alimentation, le vi-
vant, la santé, l’énergie, la monnaie, etc.) et de
les faire échapper à la marchandisation. Il faut
également favoriser l’organisation en communs
des unités locales de production d’énergie, des
semences... et des Services publics. Pour ce
faire, il faut subordonner le capital au travail.

En proposant cette représentation communiste
de l’ESS, nous ambitionnons d’en faire un levier
révolutionnaire de rupture sociétale, capable
de bousculer ce monde qui « marche sur la
tête », embarquant l’humanité à sa perte. Nous
proposons une société alternative globalement
démocratique et pas seulement une alternative
économique. Nous présentons une conception
de « l’entreprise » revue dans son concept
même, devant répondre de sa finalité devant le
peuple, être maîtrisée par le peuple, fonctionner
démocratiquement. ...

Conclusion
bâtir un « communisme des Communs 

la conclusion insiste : dans la période d’après
covid, il faudra savoir utiliser ce temps désagréa-
ble, angoissant, comme un tremplin pour redé -
finir notre société « rêvée », nos pratiques du
vivre ensemble, de la solidarité, faite de redé-
couvertes toutes simples de la nature et de l’en-
vironnement, comme de sécurisation qui crédi-
bilise l’avenir.

des pratiques aident à construire ce nouvel ima-
ginaire, non seulement dans les structures de
l’ESS mais, au-delà, sous des formes multiples. de
nombreux jeunes, notamment, ont la volonté de
donner du sens à leur vie et à leur travail. à nous
de contribuer à transformer ce morcellement
autogestionnaire en un système autogestion-
naire émancipateur et démocratique, alliant
entreprises, coopératives, vie associative et ser-
vices publics pour une gestion démocratique de
l’économie. un communisme des communs.

dossier un outil pour bâtir un véritable « monde d’après »



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. esspcf@gmail.com

actu ESS
Rien n’est solitaire, tout est solidaire…Le lien démocratiqueest de même nature que lerayon solaire

Victor hugoProses philosophiques, L’âme 

nous avons lu 
Quand la gauche essayait encore 
le récit inédit des nationalisations de 1981 
et quelques leçons que l’on peut en tirer

François Morin Editions Lux  2020

Bifurquer, il n’y a pas d’alternative : ouvrage collectif sous la direction de Bernard Stiegler. une lec-
ture dense, bifurquer signifiant reconstituer une économie politique ré articulant les savoirs et les
pratiques locales avec les circuits macroéconomiques. de nombreux exemples tirés de démarche
d’expérimentation de l’ESS dans les territoires, de la « recherche contributive ».

Les cahiers du Ciriec n°2 : Mutation de l’action publique et démocratie : capital, numérique ,
territoires. https://www.ciriec-france.org/ciriec/cms/7125-7564/les-cahiers-du-ciriec

Carnet triste 
Nous avons appris le décès de Philippe Frémeaux. Après avoir collaboré bénévolement au journal
Alternatives économiques dans les années1980, il en était devenu rédacteur en chef en 1988, en
même temps que cet organe de presse était devenu une coopérative (SCoP). Puis il en avait pris la
tête et l’a dirigée de 1999 à 2012. Il a également créé avec succès les Journées de l’économie au-
trement, dont la première édition a eu lieu en 2016. à sa famille, à la rédaction et à ses proches, nous
adressons nos sincères condoléances.

nous y sommes et nous y serons 
Le 9 septembre ont été enregistrés, au siège de la MGEN, 5débats d’économie sociale et solidaire
dans le cadre de la « Fête de l’humanité autrement », à visionner sur notre site : 
https://ess-pcf.fr/2020/09/21/un-debat-video-de-la-fete-de-lhumanite-autrement-auquel-participait-sylvie-mayer/

Au Mans : une formation sur l’ESS, fin de mois de novembre.

Lausanne 10-12 septembre : colloque de l’association des amis de Charles Gide
40 chercheurs européens, dont de nombreux doctorants, ont partagé leurs travaux portant sur l’his-
toire de la pensée économique avec la thématique « coopération », du Moyen âge à nos jours. Pre-
mières réflexions : le Manifeste prolonge efficacement ces recherches universitaires.

nous le diffusons  
Le Manifeste pour une conception communiste de l’ESS, au prix de 9,90 plus port. 
un ouvrage collectif de 200 pages écrit à 40 main, à commander aux éditions de l’humanité ou en
kiosque et dans toutes les bonnes librairies. https://boutique.humanite.fr/common/product-article/3621

nous soutenons 
la scic de masques sanitaires de guingamp. les citoyen-es répondent à l'appel en devenant sociétaires
La campagne d'adhésion à la Société coopérative d'Intérêt collectif de fabrication de masques sani-
taires en Bretagne a bien démarré et le cap des 2000 parts sociales acquises par des citoyen-es a été
franchi. invitons nos ami-es à en devenir eux aussi sociétaires ! 
https://autogestion.asso.fr/fabrication-de-masques-soutenons-la-scic-22/

la coopérative ferroviaire railcoop prépare la réouverture de la
ligne Bordeaux-Lyon. railcoop, première société coopérative
d'intérêt collectif de France dédiée au ferroviaire, vient de décla-
rer à l’Autorité de régulation des transports son projet de faire de nouveau rouler des trains de voya-
geurs sur la ligne Bordeaux-Lyon.


