
 

    
 
 
          
 Paris, le 23 mai 2022 

 
Objet : Ma candidature à la Présidence de l’Alliance coopérative internationale 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Le 20 juin prochain lors de l’Assemblée générale de l’Alliance Coopérative, 
moment symbolique de la démocratie coopérative, se tiendront les élections au 
Conseil d’administration.  
 
Pour contribuer à faire vivre notre démocratie et redonner du dynamisme à 
l’Alliance au service des coopératives, j’ai l’honneur de présenter ma candidature 
à la Présidence.  
 
Mon engagement de 30 ans au service des coopératives du Monde entier m’a 
permis de comprendre l’importance de la diversité et le besoin d’union. J’ai 
toujours mis mon dynamisme au service de la promotion des coopératives et, 
avec votre soutien, je compte le poursuivre. 
 
J’ai parcouru tous les continents et suis prêt à continuer afin que les services de 
l’Alliance prennent en compte l’atout de la diversité pour construire un Monde 
meilleur où chaque femme et chaque homme puisse trouver sa place.  
 
Comme ancien représentant des secteurs au conseil de l’Alliance, je connais leurs 
attentes.   
 
Je connais également les besoins des régions. Dans l’intérêt des coopératives, ces 
deux composantes doivent retrouver des marges d’action et le siège mondial 
doit davantage leur apporter son concours.  
 
L’Alliance a été créée pour être la voix des coopératives. Avec enthousiasme et en 
travaillant avec tous, j’ai contribué à cela.  J’ai animé le comité des principes qui 
a initié le travail, en cours, sur l’identité coopérative. J’ai participé à de nombreux 
évènements pour le rayonnement du mouvement : année internationale des 
coopératives, sommet mondial de Québec, représentation auprès du G20.   
 
Aujourd’hui, nous avons besoin de nous retrouver ensemble. Pour cela, en tant 
que co- fondateur du « Global Innovation Coop Summit » je vous invite à une 
conférence à Paris en septembre prochain.  



 

 
 
 
 
En tant que Président de l’ACI, j’aurai trois priorités : 

• redonner de la dynamique à l’identité coopérative, en particulier en 
impliquant la jeunesse au travers de l’éducation. 

• soutenir, enraciner le développement des coopératives dans tous les pays : 
la transition économique et sociale dont le Monde a besoin passera par 
elles.  

• faire rayonner les spécificités des coopératives pour contribuer à la 
construction d’un Monde meilleur 

 
Comment je compte remettre l’Alliance au service des adhérents ? 
 
En leur redonnant la parole. C’est indispensable car les temps changent. Avec les 
crises successives que le Monde a traversé, l’idée de globalisation est bousculée. 
Toutefois, le repli sur soi serait contraire à la démarche coopérative. Il nous faut 
tirer le meilleur de notre diversité. Face à ces dangers, l’union fait la force.  
 
Cette union passera par l’engagement des coopératives et de leurs fédérations 
représentatives. Pour rester la voix des coopératives l’Alliance doit leur redonner 
la parole.  
 
Compte tenu de la situation financière tendue de l’ACI globale, nous retrouverons 
du dynamisme par l’engagement.  Comptez sur moi pour faire de tous les 
membres du conseil d’administration que vous allez élire une équipe à votre 
service. 
 
Votez pour ma candidature, pour reprendre la parole.  
 
Je vous prie, Madame, Monsieur de recevoir mes sincères salutations 
coopératives.  
 
Jean-Louis Bancel, président de Coop FR 
 

 


