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Mesdames, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement, 

 

 

A l’occasion de votre rencontre à Cannes, un milliard de femmes et d’hommes, membres 

d’une coopérative, vous communiquent leurs suggestions pour répondre rapidement et 

efficacement aux problèmes économiques, environnementaux et sociaux auxquels nous 

sommes tous confrontés. 

 

Les valeurs fondamentales de nos coopératives, formulées par l’Alliance Coopérative 

Internationale, expliquent, sur le terrain, le succès économique et social de nos entreprises : 

liberté d’adhésion, gestion et contrôle démocratique par les membres, gestion mise au service 

des  femmes et des hommes membres et collaborateurs de la coopérative. 

 

Quel que soit leur secteur d’activité, partout où elles peuvent travailler librement, nos 

coopératives contribuent à l’émancipation de leurs membres, au développement de leur 

communauté et de leurs pays. Nos coopératives constituent également d’excellents vecteurs 

du développement international, par exemple grâce au commerce équitable ou à la 

microfinance. 

 

Les Nations Unies viennent de proclamer 2012 Année Internationale des Coopératives. Le 

thème retenu : « les coopératives, des entreprises qui construisent un monde meilleur» illustre 

parfaitement la contribution que les coopératives peuvent apporter pour relever les défis qui 

sont devant nous. 

 

Au nom de la liberté à laquelle chacun est attaché, au nom de la diversité des entreprises, les 

Coopératives demandent : 

-  une plus grande diversité des formes d’entreprises dans l’économie globale : aucun 

champ de l’activité économique et sociale ne doit être fermé aux coopératives 

 

- la prise en compte systématique des spécificités et de l’originalité du modèle 

juridique et financier des coopératives dans la définition et la mise en œuvre des politiques 

publiques, tant par les Etats que par les organisations internationales 

 

-  la prise en compte et la valorisation de notre modèle sans discrimination par rapport 

aux autres formes d’entreprises. 

 

Nous espérons qu’à l’occasion de votre rencontre, vous saurez donner les orientations utiles et 

nécessaires pour que chaque personne sur cette terre puisse trouver, au travers d’une 

coopérative, une action utile pour lui, sa communauté et les 7 milliards d’humains. 

 

 

Un meilleur monde ne saurait se construire sans les coopératives 
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Ladies and Gentlemen, Leaders of the G20, 

 

Us, one billion of women and men, members of a cooperative, we take opportunity of your 

meeting in Cannes, to address to you in order to quickly and efficiently contribute to 

economic, environmental and social issues we are all facing. 

 

Fundamental values of cooperatives, as written down by the International Cooperative 

Association: freedom of joining in, democratic ruling and supervision of the business, service 

of women and men, members and staff as the aim of the business. All this gives roots to our 

enterprises economic and social success. 

 

Whichever business sector, where the cooperatives can freely work, we reinforce individual 

building for our members, we contribute to communities and countries development. Our 

cooperatives also contribute to international development: for example, fair trade or 

microfinance. 

 

United Nations has launched, the International Year of Cooperatives. Its theme « co-operative 

enterprises build a better world » clearly explain what we can bring to respond to the 

challenges humanity is facing.  

 

In the name of freedom for each person, in the sake of enterprises diversity, we Co-operatives 

ask that: 

 

- There should be a greater diversification of the global economy. None of the 

human activity economic and social field should be closed to cooperatives. 

- The specific and unique legal and financial framework of a co-operative is fully 

acknowledged and recognised in public (countries and international institutions) 

policy and regulation  

- Our model of business is given equal promotion with other models  

 

We hope that your meeting will be fruitful, that you will give the useful and necessary 

orientations enabling each person, through a cooperative, to be useful for herself, to her 

community and the others 7 billion of humans. 

 

A better world cannot be built without cooperatives.  

 

 

 

 

 

 

 


