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COMMUNIQUE  
 
 
 

« Les Scop, nous en sommes fiers ! » : un livre plein d'inédits 
 

Parmi les évènements qui ont accompagné le Congrès Scop des 15 et 16 novembre 2012 à 
Marseille, la sortie du livre « Les Scop, nous en sommes fiers ! » a marqué les esprits au-
delà du cercle des coopérateurs de production. Le Club des Anciens Coopérateurs (C.A.C.), 
qui en est l'éditeur vient, en effet, de réussir un challenge inédit : partager la mémoire des 
Scop à travers le témoignage vécu d'une quarantaine d'anciens coopérateurs et 
coopératrices. 
 

Les deux coauteurs, François Kerfourn et Michel Porta, découvrent leur vie en coopérative, 
leurs péripéties, leurs succès, mais aussi leurs échecs. Cette découverte ne porte pas 
seulement sur quelques années ou sur une seule coopérative, mais sur une période longue 
de plusieurs décennies et sur un panel de plusieurs dizaines de coopératives. 
 
Sans langue de bois et avec le recul des années, ces témoins coopérateurs ne veulent 
surtout pas jouer les anciens combattants et afficher un supposé âge d'or coopératif qui 
serait supérieur au présent. Même s'ils ambitionnent un dialogue entre générations, ils 
désirent simplement partager leurs expériences, laissant à chacun le soin d'en retirer, ou 
non, des enseignements. 
 
Alors que les Scop ont le vent en poupe et que les reprises d'entreprises par leurs salariés 
se multiplient, le lecteur de cette multi-saga coopérative découvrira que la Scop n'est pas 
seulement une utopie mais une réalité, éprouvée de longue date et digne d'être vécue.  
 
Commande à adresser au C.A.C. 11 rue de la Rochefoucauld 49300 Cholet (16 € l'ex. dont 4€ 
de frais de port) 
 

 

Contacts :  
les deux coauteurs François Kerfourn francois.kerfourn@orange.fr  02 98 25 49 13 
et Michel Porta portamichel@gmail.com  06 47 86 86 05 
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