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1. Raison de la participation aux premiers congrès de l’ACI

Les représentants de la coopération russe, qui ont participé aux premiers congrès de l’ACI, étaient
particulièrement intéressés par la coopération étrangère et ont énormément retiré de son expérience,
car les principaux types de coopératives en Russie étaient initialement basés sur les modèles Rochdale,
Schulze-Delitzsch et Raiffeisen. À mesure que les coopératives russes se sont développées, la pratique
proprement dite a été à l’origine de leur contribution au mouvement international, et l’élite coopérative
russe (V.N. Zelgeim, V.F. Totomants, etc.) a particulièrement apprécié la portée idéologique, éthique et
pratique du mouvement coopératif international. L’un des dirigeants de la coopération russe I.F.
Zherebyatyev (membre du Comité central de l’ACI) a ainsi personnellement fait connaissance avec les
dirigeants de la coopération française et anglaise, et a eu l’occasion d’étudier la disposition des entrepôts
et la façon dont les sociétés de commerce de gros opéraient à Londres et Manchester, et de se
familiariser avec les activités des sociétés et syndicats européens. Il a fait part de ses impressions avec ses
collègues à l’occasion d’assemblées générales, a effectué une analyse comparative des mouvements de
coopération étrangers et nationaux et recommandé d’intégrer les enseignements étrangers dans la
pratique tout en mettant en place une coopération en Russie.
2. Valeur ajoutée
Les premières années de la relation avec l’ACI furent à la fois productives et encourageantes pour la
coopération russe. En effet, l’Alliance a agi en tant qu’instance compétente la plus élevée pour discuter
des questions controversées de théorie et de pratique, et servi de plateforme permettant de se
familiariser avec les mouvements coopératifs, et au sein de laquelle les coopérateurs russes représentés
par Centrosoyuz (membre de l’ACI depuis 1903) ont pu acquérir une expérience pratique.
Dans la première moitié du 20e siècle, l’influence des Bolcheviks luttant pour imposer les idées de la
révolution communiste mondiale s’est accrue dans différents organes de l’ACI. Dans la seconde moitié du
20e siècle, les représentants de Centrosoyuz et du bloc soviétique ont joué un rôle important dans les
activités de l’ACI et au sein des congrès de l’ACI, en les utilisant comme plateforme pour influencer les
mouvements coopératifs d’autres pays et pour la propagande communiste. L’adhésion à l’ACI a permis à
Centrosoyuz de prolonger les contacts avec les coopérateurs des pays en développement et de maintenir
une coopération internationale mutuellement bénéfique. Des années 60 aux années 80, l’Institut
coopératif de Moscou a proposé des stages à des milliers de coopérateurs d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine.
L’ACI a toujours été nécessaire afin d’avoir des supporters dans d’autres pays. L’esprit coopératif unique
et l’implication du plus grand nombre possible de personnes actives et instruites sont nécessaires pour
contribuer davantage à la promotion du mouvement coopératif et mettre en pratique ces interactions.

