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Bonjour, je suis Iwan Doherty, je suis journaliste et rédacteur en chef de Mutual Interest Media, une 

publication coopérative en ligne appartenant à ses lecteurs et à ses rédacteurs. 

J'ai découvert le mouvement coopératif il y a 5 ans environ en enquêtant sur un certain nombre de 

problèmes politiques et sur la manière dont la gestion commune des travailleurs dans l'économie 

pouvait être la solution. Les coopératives qui constituaient une partie de la solution à un grand 

nombre de problèmes politiques ont retenu mon attention et depuis, j'écris de plus en plus sur ce 

sujet. 

Mon premier texte rémunéré portait sur les banques coopératives et cela m’a amené à cofonder 

Mutual Interest Media en février de l'année dernière : une publication politique en ligne 

appartenant à ses lecteurs et à ses rédacteurs. 

Les coopératives sont devenues une grande partie de mon travail ; mon rôle de journaliste et 

d’éditorialiste de Mutual Interest signifie que je passe beaucoup de temps à lire et à écrire sur des 

développements passionnants. Mutuel Interest a été mise en place pour aider à diffuser des 

informations sur le mouvement afin que davantage de personnes puissent s'impliquer dans le 

secteur et c'est un grand plaisir de pouvoir travailler à éduquer les autres sur ce en quoi je crois 

passionnément. 

Parallèlement à cela, je me suis impliqué dans la campagne Members for Cooperation pour renforcer 

la coopération entre les coopératives et les membres coopératifs organisés afin qu’ils s'impliquent 

davantage dans leurs coopératives. J’y consacre une grande partie de mon temps parce que je crois 

avec ferveur qu'une économie coopérative florissante améliorerait la vie des citoyens moyens qui 

vivent et travaillent dans et autour des coopératives. 

Les coopératives m'ont attiré parce que le cœur de leur identité est de mettre les gens ordinaires en 

charge de leurs communautés et de l'économie. Elles détiennent la clé d'une répartition équitable 

du pouvoir dans la société, ce qui m'importe profondément. 


