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À ceux qui professent que
 la force prime le droit !

Aux néolibéraux 
qui clament 
qu’aux lois de l’argent
There Is No Alternative…

Otto Von BISMARK
le chancelier de fer

Margaret THATCHER
la dame de fer



Nous affirmons avec Nathalie ACHARD

« C’est par sa capacité 
à coopérer que l’homme 

pourra perdurer »



Nous partageons les idées développées par

Pablo SERVIGNEJean-Marie PELT

et tant d’autres…&

L’ENTRAIDE EST L’AUTRE LOI DE LA JUNGLE !

Dans tous les milieux, 
ce sont ceux qui s’entraident le plus 

qui se développent et survivent le mieux



Nous ne voulons ni de DALLAS
ni de son univers impitoyable

De ce monde implacable
dans lequel la COMPÉTITION 

se substitue à la COOPÉRATION…

&



Nous savons 

+ Juste
+ Équitable

+ Conviviale

S’IMPOSE !

que les problèmes écologiques et les 
problèmes sociaux sont indissociables,

que la nécessité de promouvoir une société 

+ Fraternelle



ET QU’ELLE EST POSSIBLE !
ainsi qu’en atteste la belle et riche histoire 
de l’Économie Sociale et Solidaire…

Grèce antique Les Fruitières du Jura

IVème siècle AV JC Dès le XIIIème siècle… 

Partager ensemble
 les FRUITS du travail !

Les premières 
mutuelles !



Vint le SIÈCLE DES LUMIÈRES

… auquel succède 
le XIXème,
celui de la FRATERNITÉ 



Le XIXème, un siècle marqué par…  

Pierre-Joseph PROUDHON

&

… mais aussi par celles de l’utopiste 
Robert OWEN inspirateur 
du mouvement associationiste anglais

Karl MARX

Robert OWEN

… et les différentes approches du socialisme 



Et tant d’autres…  

Charles FOURRIER

Pierre LEROUX

Louis BLANC

dont les idées vont donner naissance aux 
premières initiatives relevant de
 l’Economie Sociale et Solidaire…  

Henri de 
SAINT SIMON



1828 
La première société 
de secours mutuel 

fondée par les canuts 
(mouvement mutuelliste)

1834
Michel DERRION

fonde un magasin 
à l’enseigne du 

commerce véridique et social

LYON  



Angleterre  

1844
 ROCHDALE

Les équitables pionniers de Rochedale
La 1ère co-opérative !

Primauté de l’homme sur le capital :
1 homme = 1 voix 

1895
Mouvement associationiste anglais

Le National Trust
250 000 hectares
1200 km de côtes

4 millions de familles adhérentes



Charles GIDE

Les coopératives de consommateurs se structurent 
grâce à Charles GIDE et à l’ÉCOLE DE NÎMES

Il crée une chaire de coopération au Collège de France

Jean JAURÈS

2nde moitié du XIXème siècle

&

Et promeut avec Jean JAURES 
le concept de RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE



   « C’est le lien associatif 
qui rapproche les hommes, 
leur apprend à s’aimer, 
à se connaître 
et substitue 
à l’égoïsme individuel 
la loi féconde de la 
fraternité. » 

Pierre WALDECK-ROUSSEAU
1846 - 1904



L’E.S.S, l’espérance d’un monde meilleur…




