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Après ? 
 

Le 19 janvier dernier s’est tenu à Genève une assemblée générale extraordinaire de 

l’association « Après ».  

Késako ? Après : Association pour la PRomotion de l’Economie sociale et Solidaire. Ce 

groupement veut donc promouvoir toutes les formes d’économies dont le profit n’est pas le 

but : coopératives, associations, fondations et autres entreprises à but non-lucratif. 

L’économie sociale et solidaire est proposée comme une troisième voie économique, aux 

côtés du secteur privé et du secteur public (« nonprofit organisations » aux Etats-Unis, 

« voluntary sector » en Angleterre). L’association est en train de faire des émules dans les 

cantons suisses voisins (apres-vd, apres-va, apres-ne, etc.) et se lie avec d’autres organisations 

similaires. (pour plus d’infos : www.apres-ge.ch) 

 

Alors, nouvelle émanation d’une mouvance alterno-mondialo-ecolo? Oui sans doute, mais, 

pour moi qui étais présent lors de cette assemblée, ce qui m’a frappé, ce sont les acteurs et 

participants de cet événement et l’esprit des débats engagés.  

 

60 personnes environ venant de multiples horizons, un comité compétent et professionnel, des 

questions pertinentes sur le sujet. Parler sans fausse pudeur des réalités économiques, du 

profit et de l’intérêt des entreprises concernées, envisager de normaliser, de « labelliser », de 

favoriser certaines formes d’activités pour changer la situation sociale désastreuse engendrée 

par des pratiques outrageusement libérales. 

 

Le terme « Après » peut faire penser à la révolution, le jour d’après, la table rase, un idéal 

derrière une idéologie. Pourquoi pas ? Mais ce que j’ai vu et entendu est plus proche d’une 

démarche réformiste, réaliste et pragmatique. Une mise en pratique d’autres approches 

économiques, une façon de faire de la politique en dehors des structures conventionnelles. 

C’est cet aspect de la démarche qui donne un bol d’air à tous ceux comme moi qui croient 

sans naïveté que notre belle planète a encore un peu d’avenir.  

 

« Après » le capitalisme ou « Pendant, autrement» ? 

Et après, on verra… 
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