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Economie - Ariège - Économie sociale et solidaire

Carole Delga, secrétaire d'état chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la consommation et de l'économie
sociale et solidaire a lancé, hier, en Ariège le mois de l'économie sociale et solidaire.

«L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui a créé cinq fois plus d'emplois que l'économie
classique, c'est une économie qui a une utilité sociale, c'est une économie qui touche tous les domaines et
qui permet de mieux associer les salariés…» Carole Delga, secrétaire d'état chargée du Commerce, de
l'Artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire a dressé le cadre, hier à Foix, à
l'occasion de l'ouverture régionale du mois de l'économie sociale et solidaire. La secrétaire d'état venue en
voisine du Comminges a apporté tout son soutien à cette forme d'économie qui met l'humain au cœur du
système plutôt que le capital, devant près de 150 acteurs ariégeois de l'ESS. Comme l'a rappelé Carole
Delga, «l'objectif n'est pas le profit mais l'utilité sociale, environnementale. L'ESS, c'est un investissement
patient, un investissement au service des salariés et de l'entreprise.» Un discours bien reçu en Ariège où
l'ESS est déjà une réalité (lire ci-contre).

Des travaux publics avec la SCOP Cancela à la mutuelle au travers de la MAIF en passant par Irisse qui
anime un chantier d'insertion (ISCRA) avec l'ARCSI, l'économie sociale et solidaire a montré sa richesse et
sa diversité en Ariège ou encore les états généreux d'Ariège présenté par Marine Bordes. Les acteurs
locaux de l'ESS attendent beaucoup de la loi votée sur l'ESS.

Carole Delga a réaffirmé que le droit d'information des salariés s'appliquerait. «Une mission parlementaire
va travailler sur le sujet pour étudier les modalités pour faciliter la transition /reprise des entreprises» a
indiqué la secrétaire d'état en rappelant que 26 000 emplois disparaissaient faut de repreneurs. Carole
Delga a poursuivi sa visite en Ariège à Montgauch en Couserans où elle a visité un chantier d'insertion aux
côtés du président du conseil général Henri Nayrou. Quand l'économie se fait sociale et solidaire.

Sivens : «Un drame, pas un assassinat»
Carole Delga a réagi à la distribution dans la salle d'un tract sur la mort de Rémi Fraisse intitulé «après les
arbres, ils abattent les hommes» : «Ce qui s'est passé à Sivens est un drame. La mort d'un être humain est
toujours inacceptable. Comme l'a indiqué le Président de la République, des enquêtes sont en cours. En tant
que membre du gouvernement, je ne peux pas accepter de penser qu'il y a eu un assassinat. Il n'y a pas eu
un assassinat, il y a eu un drame. Nous devons respecter les opinions de chacun. Suite à la réunion qu'il y a
eue au ministère de l'Écologie, ce projet va être réalisé en concertation et proportionné aux besoins.
Rappeler tout cela, c'est aussi respecter la démocratie. Nous ne devons pas oublier ce drame, c'est un
événement majeur, malheureux. Je pense à la famille, aux amis de Rémi. Mais nous devons aussi

Carole Delga entourée de Frédérique Massat, Alain Duran, Marc Carballido et Mme de Almeida-Loublière.
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