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Ils sont anciens ministres ou travailleurs sociaux, polytechniciens ou titu
laires d'un CAP, ils ont grandi dans les beaux quartiers ou en banlieue.

Ils gèrent des Scop ou des mutuelles, créent des entreprises à but social, ou
travaillent dans l'ombre comme bénévoles. La diversité de leurs origines, la
variété de leurs parcours, c'est cela la richesse de l'autre économie. Christian
Sautter à la tête de France Active, plateforme de soutien aux porteurs de pro
jets, déploie toutes les compétences du ministre de l'Économie qu'il a été (voir
page 21).Saïd Hammouche (page 26) avec Mozaïk RH, son cabinet de recrute
ment associatif, aide nos élites économiques à recruter des jeunes des quar
tiers, qui ne soient pas leurs clones. Deux « carrières » très différentes mais
très complémentaires. Tour à tour travailleur social, gestionnaire de boîtes
de nuit, militant de l'aide aux toxicomanes, Jean-Marc Borello, fondateur du
groupe SOS,galaxie hors norme d'entreprises sociales, de santé et de réinser
tion, incarne à lui tout seul cette diversité.
Tous poursuivent, à des degrés divers, le même but : créer des activités ou des
services, non pour le seul profit mais pour le bien-être individuel ou collectif,
le développement durable, l'innovation sociale. Ils partagent un même esprit
de résistance. Celui de l'ancien maquisard Claude Alphandéry (page 23) face
au capitalisme financier qui « aggrave le phénomène d'exclusion ». Celui de
ces trentenaires, anciens profs de gym, Jean-Michel Ricard, et Jean-Daniel
Muller (page 29), qui tiennent bon face aux multiples propositions de rachat
de Siel Bleu, leur groupe qui promeut l'activité physique adaptée pour per
sonnes âgées et malades chroniques. Être acteur de l'autre économie, c'est
savoir ignorer les sirènes enjôleuses du capitalisme. Quant à Passerelles S
Compétences (page 31),vivier de bonnes volontés au service des associations,
elle nous rappelle que l'immense planète du bénévolat peut nous accueillir
pour une heure, un jour, ou un an... Christian Sautter le dit bien :« L'économie
sociale et solidaire, n'est pas une affaire de spécialiste. C'est un état d'esprit. »
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