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Histoire du mouvement coopératif
Par Jean-Marie Lagrange, membre du groupe Projet

Face à la crise économique et sociale d’aujourd’hui, que faire
à notre niveau sur notre territoire pour retrouver le pouvoir d’agir,
de favoriser l’utilité sociale et écologique des activités et renforcer
les liens entre les producteurs et les consommateurs
pour un développement local assumé ?
La coopérative est la forme d’association et d’action
qui correspond à cette démarche… et c’est aussi la nôtre.
Ainsi, je vous propose de vous raconter l’histoire
du mouvement coopératif en quatre épisodes,
dont voici le premier :
« L’histoire des coopératives dans le monde ».

son histoire…
dans le monde
De tout temps l’homme n’eut de cesse
que de se protéger, de se défendre, de se libérer
de toutes les formes d’oppressions et de contraintes.
Mais très vite, conscient du fait qu’il n’existait
qu’avec l’autre, il dut admettre la nécessité
de se regrouper, de s’associer pour parvenir
à ses fins. Certains historiens remontent à l’Antiquité
pour trouver des organisations humaines
proches de la coopérative.
À Babylone, capitale culturelle et religieuse de la Mésopotamie
(aujourd’hui l’Irak), 2000 ans avant Jésus-Christ, on trouve un aménagement
du fermage collectif et puis des confréries, sorte d’associations laïques,
d’assistance et de sépulture à l’époque où elle subissait l’hégémonie romaine ;
la solidarité accompagnait les morts comme les vivants.
Beaucoup plus tard, on trouve en France les équipes
des compagnons du bâtiment qui parcouraient l’Europe
au temps des cathédrales, mettant leur savoir-faire et leur art
au service de la communauté.
Dans l’ancienne Russie, on note ce que l’on appelle « les artels »
sorte de groupements d’intérêt de pécheurs, de chasseurs et d’artisans.
Plus près de nous, c’est en milieu rural
qu’apparaissent en France les premières
activités coopératives.
Dans le Jura, les paysans mettent leur lait
en commun dans les « fruitières »
pour transformer leur lait et fabriquer
leur fromage.
Mais c’est au 19ème siècle que naît réellement le mouvement coopératif
avec l’arrivée du machinisme.

son histoire…
en Europe
En 1834, des ouvriers parisiens fondent la première
coopérative de production, c’est « l’Association
chrétienne des bijoutiers en doré ».
De là naissent les coopératives de production industrielle.
1834

La même année, en Angleterre, des ouvriers tisserands
créent la « société des équitables pionniers de Rochdale »,
première coopérative de consommation mondiale.

1864

En 1864, en Allemagne - précisément en Rhénanie,
le bourgmestre de Raiffeisen crée la première coopérative
de crédit mutuel pour libérer les paysans de l’usure.

1882

En 1882, des paysans danois, contraints de renoncer
à la culture des céréales à cause de la concurrence
américaines, fondent une coopérative laitière,
ancêtre des coopératives agricoles.

Ces quatre créations ont une origine similaire, elles sont une réaction collective
de catégories sociales défavorisées. Elles ont une traduction commune,
l’entreprise dont tous les acteurs ont des droits égaux. Et déjà elles envisagent
l’instruction de leurs membres.
Les premières formes de coopératives datent donc de la première moitié du 19ème.
Tous ces mouvements qui viennent bousculer un ordre social, culturel
et économique ont été la traduction d’un bouillonnement intellectuel et politique.
Ce que nous verrons dans la prochaine chronique.

Prochain épisode : le mouvement coopératif en France au 19ème.
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