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S i l’on veut aider les gens

en difficulté, le social ne
se fait pas en chambre, ne
se fait pas uniquement
dans la sphère publique,

mais par un dialogue avec les
entreprises, les autres acteurs.»
C’est en militant social que Mar
tin Hirsch a fait son entrée au
théâtre de Cognac, hier soir.
L’ancien président d’Emmaiis, an
cien haut-commissaire aux Solida
rités actives, actuel président. de
l’agence pour re servicé civique,
était le parrain de la remise des
trophées de la performance glo
bale 20H du Centre des jeunes di
rigeants d~entreprise (CJD).

«Réparer le monde»

Des trophées qui récompensent
une autre idée de la réussite d’une
entreprise, reposant à la fois sur
des valeurs «sociales, sociétales,
environnementales et économi
ques», a rappelé Christophe Plas
sard, président régional du ~DJD.
Un entrepreneur de Royan qui, à
l’occasion de la soirée d’hier à la
quelle assistaient quelque 350 per
sonnes, a cédé sa place à un Cha
rentais, Julien Lippi, directeur gé
néral de l’entreprise du même
nom, située à Mouthiers.
Il y a un an, Martin Hirsch avait
accepté de parrainer cette remise

de trophées. Il en aprofité pour as
séner quelques vérités. Et pour
rappeler ses passages, ou ses mar
ques ,en Charente.
Le Grenelle de l’insertion à Jar
nac, il y a deux ans; l’implication
du Département dans l’expéri
mentation du RSA; celle de la Ré
gion dans le nouveau dispositif
du service civique. Un petit coup
d’oeil vers le nàrd des Deux-Sè
vres, à Mauléon, où les Ateliers
du bocage, une création d’Em
mails, emploient 300 personnes.
«Plus àn a la chance d’avoir soit
de l’argent, soit des moyens, soit
des réseaux, soit des diplômes,
plus on a dé responsabilités, et
moins on doit en profiterpour se
la couler douce. Plus on doit
s’intéresser à ce qui dysfonc
tionne dans le monde, et essayer
de le réparer» a-t-il lancé aux
jeunes dirigeants d’entreprise.
Ils n’étaient pas si loin. «Tu dé
fends une vision de laplace de l’en
treprise dans la société», lui avait
auparavant lancé Michel Meuliier,
président national duCJD.
«Ce que le CJD fait c’est mettre
l’économie au service de l’homme.
ilya beaucoup de choses qui nous

C’est un hasard mais, l’année où les
trophées de la performance globale
sont décernés à Cognac, ça tombe
plutôt bien. Trois des quatre
entreprises lauréates s.ont
charentaises. Et même plutôt de
l’ouest du département.
• Catégorie moins de 20 salariés.
SCEA Brard Blanchard, Boutiers
Saint-Trojan: viticulteur, producteur
de pineau des Charentes, cognac,
vins de pays charentais en culture
biologique depuis 1972.
• Catégorie plus de 20 salariés.
Biomotik à Eraville:
pose de panneaux photovoltaïques,.

entreprise et qui, dans les années
vingt; trouvait que le monde ne
tournait ~pas bien», comme l’a dé
crit juste après Mkrtin Hirsch. Un
«petit entrepreneur» qui s’appe
lait Jean Monnet, père de l’Eu
rope. «Il y a peut-être parmi vous
quelqu’un qni va réparer l’Eu
rope», a-t-il poursuivi. Un souhait
qu’il avait envie de prendre pour
une prédiction. On le voyait.

domotique, construction
de maisons passives.
• Coups de coeur du CJD. Deux
coups de coeur cette année, au lieu
d’un seul normalement. Association
l’Arche en Charente à Cognac,
Lignières et Courbillac:
association médico-sociale -

spécialisée dans l’accompagnement
par le travail, l’hébergement
et la vie sociale de personnes
en situation de handicap mental.
SCEA Baie des Champs
à Sèvres-Anxaumont (86),
polyculture, élevage porcin,
compost, huilerie, vente directe.

de Cognac~ Martin Hirsch a repris son bâton de pèlerin de l’action sociale.

Martin Hirsch: . plaidoyer
pour une autre entreprisé

Michel Gourinchas et Jean-Fronçois Macaire (au centre) vice-président du conseil régional, ont accueilli Martin Hirsch -

devant le théâtre de Cognac, au milieu des adhérents du aD. Photo Ph. A.

rejoignent. Les combats que tu
mènes sont aussi les nôtres», a-t-il
ajouté. Des paroles, mais pas sèu
lement. «Il faut mettre l’économie
au service de Phomme. Tout le
monde le dit,’saufque dans la réa
lité, on en esttrèsloin», apoursuivi
Michel Meunier, en véritable tri
bun. Ou en combattant. Commece
«type assez sensationnel origi
naire de Cognac qui avait sa petite
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