
            

Jean-Louis Bancel, candidat à la Présidence de l’Alliance coopérative 
internationale 

Prise de parole vidéo 

 

Madame, Monsieur, Chers coopérateurs du monde entier. 

J’ai l’honneur de présenter ma candidature à la Présidence de l’Alliance Coopérative 
Internationale, pour que nous soyons fiers d’être des coopérateurs pour bâtir un Monde 
meilleur. 

Cette démarche est la suite d’un engagement de 30 ans au service des coopératives. 

En France, j’ai été dirigeant de coopératives du secteur de l’assurance et de la banque. 
J’ai ainsi contribué au développement d’initiatives utiles au plus grand nombre.  

J’assume la présidence de notre fédération nationale, Coop Fr.  Notre pays est un bon 
exemple de la diversité coopérative, avec des coopératives dans presque tous les 
secteurs. Des petites et des grandes.  Des jeunes, d’anciennes de plus de 100ans.  

A l’international, j’ai une longue expérience de la diversité du mouvement. J’ai parcouru 
tous les continents. Je suis un défenseur de la diversité culturelle au sein de nos 
institutions.  

Je connais les attentes des secteurs.  J’ai représenté les secteurs au conseil de l’Alliance, 
après avoir été président de l’ICMIF, dans l’assurance et président de l’association 
internationale des banques coopératives.  
Je connais également les besoins des régions puisque j’ai été président de Coopérative 
Europe. 

Mon dynamisme a toujours été mis au service des coopératives.  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 des coopératives : année internationale de 
2012, sommet mondial de Québec, représentation auprès du G20.   

Aujourd’hui, nous avons besoin à nouveau de nous rencontrer physiquement. Pour cela 
je suis un des fondateurs du » Global Innovation Coop Summit ».  Je vous attends à Paris 
à la fin septembre.  

Au sortir de la crise, 3 priorités devraient mobiliser l’Alliance : 

• L’identité coopérative en se consacrant à la jeune génération en particulier au 
travers de l’éducation 



• Le développement des coopératives dans tous les pays, la transition économique 
et sociale dont le Monde a besoin passera par les coopératives  

• Le rayonnement de l’originalité des entreprises coopératives 

Comment mettre l’Alliance à votre service par ces objectifs ? 

En redonnant la parole aux adhérents. C’est indispensable. Avec les crises à répétition, 
la globalisation est bousculée. Toutefois, le repli sur soi est contraire à la démarche 
coopérative.  Face à ce danger, l’union fait la force.  

Cette union viendra de l’engagement des coopératives relayé par leurs fédérations 
nationales. Compte tenu de la situation financière tendue de l’Alliance, 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 soudée à votre 
service. 

Cela signifie que le fonctionnement de l’ACI globale doit être rapidement révisé. 

Pour rester la voix des coopératives l’Alliance doit leur redonner la parole. Votez pour 
ma candidature, pour reprendre la parole afin de relancer l’Alliance coopérative 
internationale. 

 

Jean-Louis Bancel 

Président de Coop FR (France) 

 


