
L’été est propice à cultiver les liens, familiaux et amicaux. 
La rentrée permet de retrouver des collègues et d’en découvrir 
de nouveaux.
La MGEN, pour ce qui la concerne, veille à tisser et retisser ses liens 
avec toutes et tous.

C’est une évidence qui vient se rappeler à nous au quotidien. Notre économie 
et notre société sont traversées par d’importantes mutations. Le numérique 
vient bouleverser nos modèles d’entreprises et nos modes de relations installés 
depuis des décennies et nous n’en sommes qu’au début ! Les changements 
que l’on observe au niveau démographique nous imposent d’adapter notre système 
de protection sociale, tandis que la prise en compte de l’environnement 
dans nos comportements pousse à mettre en cause l’idée d’une consommation 
« infinie ». La vie citoyenne est, elle aussi, questionnée. La déception que ressentent 
de nombreux citoyens envers les partis politiques les pousse soit à contester 
le système, soit à s’exprimer différemment. Forums, plateformes contributives, 
innovations locales : l’apparition de plusieurs mouvements issus de la société civile 
vient concurrencer les institutions traditionnelles. 

Les attentes renouvelées vis-à-vis des organisations, des associations, des entreprises 
nous mettent au défi de toujours inspirer la confiance.  Aussi, le mutualisme 
s’interroge sur l’expression des valeurs qui font son originalité depuis 
plus d’un siècle, notamment les pratiques du partage, de la réciprocité, 
de la solidarité. Ces pratiques constituent une réponse aux attentes 
sociétales. On l’observe avec le succès acquis par les entreprises de la nouvelle 
économie, basées sur l’interactivité et l’échange de biens et services !  
Wikipédia, les AMAP, La Ruche Qui Dit Oui… autant de preuves que le collaboratif 
fonctionne. Dans ces désirs de construire, au sein d’une communauté, 
des réponses collectives à des besoins individuels, on ne peut que voir 
une expression des principes à la base du mutualisme. 

L’économie sociale et solidaire (ESS), à laquelle nous appartenons pleinement, 
initialement mouvement de contestation du modèle capitaliste, aujourd’hui secteur 
de première importance, possède en son sein tous les ingrédients 
pour satisfaire ces aspirations et contribuer à l’essor du monde 
qui se dessine. Sans doute, les entreprises de l’ESS doivent-elles mieux faire 
en sorte que chaque personne puisse se sentir partie prenante, pour contribuer 
à une société plus horizontale. Cela suppose de veiller à ce qui nous caractérise 
le plus : le collectif - concerter nos décisions - ; l’ouverture - enrichir nos points de vue - ; 
la transparence - évaluer et rendre compte - ; la vision de long terme - gérer sans vision 
de profit court-termiste - ; la proximité.
Au sein de la MGEN, pour faire vivre ces valeurs, adapter ces pratiques aux réalités 
du terrain, nos réseaux militants dans les territoires sont en première ligne. 
Attentifs aux aspirations de participation des adhérents, garants de relations 
plus souples, plus directes, ils investissent la proximité pour densifier 
la démocratie interne qui fait notre force.
Le philosophe Abdennour Bidar nomme « Tisserands » celles et ceux qui s’attachent 
à relier les fils, pour construire un meilleur tissu social. 
Mutualistes, nous sommes des Tisserands !

Des mutualistes  
tisserands ! 
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