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Bonjour à tous.

Je m'appelle Ryosuke Shikata et je travaille à la coopérative de l’Université de Kyoto au Japon.

La coopérative universitaire de Kyoto est l'une des plus anciennes coopératives universitaires du Japon,
elle a été créée il y a plus de 70 ans.

La plupart de ses membres sont des étudiants, des membres du corps professoral et du personnel de
l'Université de Kyoto.

Nous avons été durement touchés par la pandémie de la COVID-19, mais les anciens élèves de
l'Université de Kyoto nous aident et nous soutiennent de différentes manières.

J'ai entendu dire que les coopératives universitaires sont l'un des aspects les plus mémorables de la vie
collégiale. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que les coopératives universitaires sont un élément
indispensable de la vie collégiale.

Il y a une phrase qui, aux dires de nombreux étudiants, leur a laissé une impression durable : « Ce qu'une
personne seule ne peut réaliser, plusieurs peuvent le faire » – Ces mots sont de Raiffeisen.

Je crois que beaucoup d'étudiants, comme moi, ont vécu de telles expériences dans leur enfance.

La société est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis. La plupart de ceux-ci ne peuvent être résolus
par les efforts d'une seule personne. Je crois que la coopération mondiale est la clé pour surmonter ces
défis. Nous devons avoir confiance dans la coopération. Nous ne devons pas oublier de nous connecter,
de parler et de nous entraider en tant que société.

Pour de nombreux Japonais, une coopérative universitaire est la première entité coopérative dans
laquelle ils s'impliquent. J'espère que de nombreux étudiants auront le sentiment que leur implication
dans la coopérative a élargi leurs horizons personnels et leur a ouvert de nouvelles perspectives.

Je pense qu'en participant à la coopérative et en se connectant avec les autres, tout le monde deviendra
plus énergique et que cette énergie conduira à un campus plus dynamique.

Je crois que les étudiants qui ont eu des expériences coopératives obtiendront leur diplôme et
travailleront avec d'autres personnes pour résoudre les problèmes sociaux auxquels nous sommes
confrontés aujourd'hui. La société s'améliorera à mesure que de plus en plus de personnes seront
convaincues de l'importance de la coopération.

En travaillant dans une coopérative universitaire, je veux m'impliquer dans le mouvement coopératif
pour augmenter le nombre de ces personnes.


