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« Rien ne se fait  
de bien sans passion »

Ce qui m’a frappé lorsque je t’ai 
appelé Claude, c’est ta disponibilité 
dès que tu as compris qu’il s’agissait 
d’ESS et de l’Association des 
Centraliens. J’ai regardé ton CV (JEC, 
Unef, Centrale, club Jean Moulin, 
Adels, Publicis, Lip, Ten, Fnac…), 
les gens que tu as croisés, patrons 
(Riboud, Gillet, Bleustein-Blanchet, 
Bloch-Lainé), politiques (Rocard, 
Giscard, Mollet, Mitterrand, Sarkozy, 
Aubry…), tes douze livres… Quelle a 
été ta boussole ?

La vie militante m’a toujours beaucoup 
fasciné : j’ai occupé différents postes de 
responsabilité pendant deux mandats 
à chaque fois, de façon à sauvegarder la 
créativité du mandat. La JEC – Jeunesse 
étudiante chrétienne – est l’engagement 
qui m’a le plus apporté. L’Adels est 
une association qui travaillait pour les 
collectivités locales en poussant notamment 
à la « décolonisation » de la province. Elle 
a fait un travail de qualité pendant un 
demi-siècle et a péri de l’incompétence de 
l’équipe qui en avait pris la responsabilité. 
Je suis entré en 1962 au club Jean Moulin 
où j’ai été nommé au conseil de direction. 
J’ai pris part à la protection de personnes 
et de locaux menacés par l’OAS après les 

accords d’Évian. Dans le cas de Lip, ce fut à 
la fois un choix militant mais aussi un choix 
professionnel. Il s’agissait de remettre en 
route une entreprise, de réembaucher près 
de 1 300 ouvriers, de concevoir de nouvelles 
formes de management et de négociation 
avec les syndicats. Cette reprise d’activité 
apparaissait à certains comme un modèle 
de transition vers l’autogestion, et à d’autres 
comme un exemple dont la réussite pouvait 
dangereusement inspirer d’autres luttes. Ce 
fut une expérience dure mais absolument 
passionnante.

Quelle est ton expérience de l’ESS ?

Chez Publicis, j’ai eu pour premiers clients 
Lip et l’ensemble des Caisses d’Épargne. 
Chez Lip, j’ai travaillé avec une coopérative 
qui fabriquait des boîtiers, Boimondau, 
fondée en 1941 par Marcel Barbu, un utopiste 
autogestionnaire qui a créé la « communauté 
de travail Boimondau » : lieu de production, 
mais aussi d’éducation, formation, activités 
sportives et culturelles, logements sociaux, 
organisation de la solidarité ! Marcel Barbu, 
pour s’être opposé à l’envahisseur allemand, 
fut déporté à Buchenwald. J’ai été consultant 
plus de quinze ans dans une coopérative 
agricole, la Cana, créée en 1932. À l’époque, 
neuf agriculteurs de Saint-Mars-la-Jaille, à 
côté d’Ancenis, manifestaient leur volonté 
d’obtenir un prix du blé qui leur permette de 
vivre. Quand elle a fêté son cinquantenaire, 
en 1982, la Cana réunissait 23 000 
coopérateurs et réalisait un chiffre d’affaires 
de 2 milliards de francs, faisant ainsi la 
preuve de son dynamisme. J’ai conseillé 
pendant plus de douze ans les dirigeants 
de la Fédération nationale des mutuelles de 
santé de France. Puis j’ai été appelé à diriger 
la Fnac par la SGCC (Société générale des 
coopératives de consommation).

Quel est aujourd’hui ton regard sur 
l’ESS en France ?

Les entreprises de l ’ESS, coopératives, 
mutuelles n’ont aucune honte à avoir par 
rapport aux entreprises capitalistes des 
mêmes secteurs. Les associations sportives 
et culturelles, les organisations de solidarité, 

les entreprises associatives, l’entrepreneuriat 
social, l’IAE… font un immense travail. 
J’espère que leur fréquentation du monde 
marchand ne leur fera pas perdre leur fibre 
militante.

Quel message adresses-tu aux 
élèves et aux anciens de ton école ?

Je voudrais d’abord rappeler que l’École 
Centrale a été fondée par quatre disciples 
de Saint-Simon soucieux d’améliorer le 
fonctionnement des entreprises françaises, 
dans l’utilisation des technologies, objectif 
essentiel de l’École, mais aussi le traitement 
social des ouvriers et la qualité de la gestion. 
Quand on constate l ’ importance des 
transitions qui se préparent aujourd’hui, 
transitions numérique, énergétique et 
économique notamment, il y a des chantiers 
que pourraient légitimement ouvrir les 
Centraliens, suivant les traces de leurs 
grands anciens, utilisant leurs compétences 
ainsi que leur aptitude à résoudre les 
problèmes qui se posent. Je rêve ainsi de 
les voir animer, dans le cadre de la nouvelle 
École ou dans les locaux de l’Association, 
un ou plusieurs think tanks, d’y inviter les 
élèves, les anciens de Centrale ou d’autres 
grandes écoles, de rendre publiques leurs 
conclusions ou leurs propositions, de façon 
à ce qu’elles soient débattues avant d’être 
mises en œuvre. Je suis tout prêt, en ce qui 
me concerne, à prendre ma part dans la 
réalisation de ce travail collectif. Rien ne se 
fait de bien sans passion !  

Propos recueillis  
par Michel Pham Huu Tri (65)

Michel Pham Huu Tri (65), coprésident du groupement ESS, a rencontré Claude Neuschwander (59), 
l’homme qui prit la tête de Lip lors de son redressement en 1974.
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