LYON, premier congrès de la mutualité en 1883
De par sa tradition industrielle, Lyon fut un foyer de développement du mutualisme naissant, notamment à travers les
métiers de la soierie. En 1828, les canuts disposaient déjà de la Société du Devoir mutuel.
Les statistiques officielles témoignent de la vivacité du mouvement dans le Rhône dans la deuxième moitié du
dix-neuvième siècle : de 244 sociétés approuvées et 36 autorisées pour un total de 24271 participants en 1870, les
chiffres sont passés en 1898 à 325 approuvées et 38 autorisées pour un total de 68409 participants. A noter l’importance
du nombre des membres honoraires passant de 4076 à 12118. Les zones rurales, elles aussi, contribuent au
développement du mutualisme.
Cet essor explique en partie que le premier Congrès national des Sociétés de secours mutuel se tient à Lyon en
1883. Y participent 251 sociétés (principalement de la mutualité approuvée) représentant 110.000 sociétaires.
La présidence d’honneur revient à Hippolyte Maze*, député de Seine-et-Oise, membre de la gauche républicaine,
militant pour des sociétés libres, qui avait déposé en 1881 un projet de loi sur la mutualité. Des dispositions de ce projet
furent soumises au vote du congrès. Mais il fallut attendre la loi du 1er avril 1898 pour que la charte de la mutualité voit
le jour.
*Devenu sénateur, Hippolyte Maze est décédé en 1891.
The essay writer is becoming an essential element in the essay writing process. Now’s essay writers have skills to turn your
essay from a simple idea into a polished piece that will get you noticed. Your editor or even your professor might require an
essay to be written, so it’s very important that you know how to pick the ideal writer. Among the greatest ways to find an internet
plagiarism checker free essay writer is to ask for recommendations from people. Then there are different choices which you can
think about, if you do not need to spend your time and money locating the writer.
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