Les
coopératives
d’activités
et d’emploi
®

des
Côtes-d’Armor
et leurs
entrepreneurs
vous adressent
leurs
meilleurs
voeux

2016

2015, Fichtre, quelle année !!
Une année où toute notion du temps se perd dans les
tuyaux virtuels, où la tension est palpable en tout
lieu, où l’horreur habille nos quotidiens, où fleurissent
les égocentrismes exacerbés, la peur de soi, la peur de
l’autre, la peur de la peur, la peur d’avoir peur de la
peur !
Une année où le salariat rend les armes au profit du
travail autonome, où le chômage et
l’exclusion ne se tarissent pas. Alors,

“Il est grand temps de rallumer
les étoiles.”
Notre pays s’est doté d’une magnifique devise
« Liberté, Égalité, Fraternité ». Ces trois
étoiles, pour paraphraser Apollinaire, éclairent
notre société. Trois valeurs qui fondent un avenir,
cimentent une société.
Dans les coopératives d’activités et d‘emploi, nous
tentons, comme beaucoup d’autres, modestement, de
mettre en œuvre ces piliers :
Pour nous, la liberté c’est la liberté
d’entreprendre, de créer, de rêver, mais pas à
n’importe quel prix.
L’égalité, nous la proposons, à tous les porteurs
de projets. Ici, chaque personne peut, si elle le
désire, entrer dans la coopérative. Quel que soit son
projet, son ambition, chacun reçoit ici le même
accueil et accompagnement.
La fraternité nous la mettons en œuvre par la
coopération, l’acceptation de l’autre, la
tolérance.

En 2016, nous essaierons, avec vous, si vous le
voulez bien, d’être encore plus respectueux et
attentifs aux autres et à notre société.
Nous continuerons à affirmer que la coopération,
la mutualisation, la protection sociale et le bien
commun façonnent notre projet économique. Nous
serons encore utopistes pour rattraper une
réalité irréelle !
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