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Il n'est pas surprenant que les coopératives des Etats Unis soutiennent l'ACI depuis ses tout débuts. Ils
étaient représentés par trois délégués et cinq visiteurs au Congrès international des coopératives d’août
1895 à Londres et un Américain a siégé au premier Comité central de l’ICA. Depuis, d'éminents
coopérateurs américains ont été «à la table de l'ACI» en tant que délégués et membres du Comité central
de l'ACI et de son conseil d'administration. Aujourd'hui, alors que l'ACI célèbre 125 ans de soutien dévoué
aux coopératives du monde entier, nous pouvons nous demander ce qui a conduit à cette forte connexion
Etats Unis-ACI.
À la fin du XIXe siècle, de nombreux coopérateurs américains s'étaient rendus en Europe pour en savoir
plus sur ses coopératives dans les domaines de l'agriculture, de la banque et des biens et services de
consommation. Ils ont établi des relations commerciales internationales et étaient profondément attachés
à la création d'entreprises commerciales fondées sur l'entraide, le contrôle démocratique et la justice
économique et sociale. Ils ont vu la valeur de développer une voix internationale forte et un gardien de ces
valeurs. L’ACI est l’organisation qui fournit la plate-forme aux coopératives du monde pour discuter du
noyau commun et fondamental de notre identité, de notre valeur actuelle et de la manière dont nos
principes peuvent et doivent être adaptés au fil du temps. Aujourd'hui, il existe littéralement des dizaines
de milliers de coopératives américaines dont les activités sont basées sur les principes et valeurs
coopératives protégés et soutenus dans le monde entier par l'ACI.
Les réalisations vastes et mesurables de l’ICA en matière de soutien au développement économique
coopératif du commerce international, à l’éducation et aux droits des femmes et des travailleurs dans une
variété toujours croissante d’industries ont été cruciales pour le soutien des États-Unis à l’ACI. Dans le
même temps, il est important de reconnaître une croyance durable qui a motivé ce soutien.
En 1913, au Congrès de l'ICA de Glasgow, les délégués craignaient une guerre à venir en Europe et
adoptèrent une résolution reconnaissant le rôle des coopératives et des coopérateurs dans la prévention.
Peu avant la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, les coopératives américaines ont tenu leur
premier congrès national. Le Dr James Warbasse, fondateur de la Cooperative League des États-Unis (plus
tard la National Cooperative Business Association), a encouragé les délégués à lire la résolution de Glasgow
de 1913 et à se rendre compte, « à quel point la coopération est une force sincère et pratique pour
l'harmonie mondiale. Il englobe deux éléments absolument essentiels: le contrôle du commerce en tant
que force économique et l’idéal de la fraternité humaine en tant que force morale.
Année après année, les coopératives américaines, leurs dirigeants et leurs membres ont cru, comme
indiqué dans la Déclaration de 2006 de l'ACI, que les coopératives «... promeuvent la cause de la paix et du
développement humain durable et promeuvent le progrès social et économique des personnes à travers
le modèle d'entreprise coopérative qui contribuera à la paix…. » Au nom de leurs millions de membres, la
délégation américaine à l'Assemblée générale de l'ACI à Kigali l'année dernière, les délégués des États-Unis

ont soutenu avec enthousiasme la Déclaration sur une paix positive par les coopératives. Au-delà de tous
les autres avantages du partenariat de 125 ans entre les coopératives américaines et l’ACI, l’opportunité
de collaborer à travers l’ACI avec les coopératives du monde entier pour poursuivre des activités qui
favorisent une paix positive a été sa valeur la plus durable et son avenir le plus positif.

