
La première lettre qu’il m’a écrite, je m’en souviendrai toute 
ma vie car en lisant ses mots, je me suis enfin senti compris : 
« Monsieur M,
Même quand on gère bien son budget, il y a toujours un projet en 
attente ou une dépense imprévue à laquelle il faut faire 
face. Aujourd’hui, découvrez la formule LIBRAVOU, un crédit souple 
et flexible pour répondre rapidement à vos besoins d’argent ».
Je me rappelle que pour me faire gagner du temps, il avait 
pris soin de souligner les éléments importants: « Aucun 
justificatif d’utilisation à fournir, 500€ à 5000€ à utiliser librement, 
argent envoyé sous 48 h ».
Après m’être laissé tenter par cette proposition, nos rapports 
ont encore évolué, et les lettres suivantes furent de plus en 
plus personnelles : j’avais trouvé un ami !
« Cher Monsieur M,
J’ai tenu à vous écrire personnellement, Monsieur M, parce que 
vous faites partie de nos clients privilégiés. En effet, vous avez 
souscrit il y a quelques temps un crédit renouvelable qui est 
aujourd’hui soldé. Et pour vous remercier de votre fidélité, j’ai le 
plaisir de vous proposer une offre particulièrement avantageuse : un 
prêt personnel jusqu’à 20 000 €. Cette offre, strictement personnelle 
de par son caractère exceptionnel, est uniquement réservée aux 
clients dont la confiance et le sérieux ne sont plus à prouver ».

Vie quotidienne : Quelque 75% 
des Français se disent "moins 
confiants" concernant l'avenir de la 
situation économique en France, 
reflétant un moral au plus bas 
depuis l'élection de François 
Hollande, indique aujourd'hui le  
Baromètre de  l’économie BVA pour 
Axys Consultants relayé par 
Challenges et BFM. 
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A  lire ….Cette main qui a 
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Mon ami C……

Un chiffre 
surprenant . Il s’agit de la somme 
dépensée en moyenne par les 
hommes lors d’un achat en ligne : 
135 euros... soit 40 euros de plus 
que les femmes. Certes les femmes 
y vont plus fréquemment (6 achats 
sur 10 sont féminins) mais elles sont 
sans doute plus difficiles à séduire 
que les messieurs.  (LSA.fr)

clients dont la confiance et le sérieux ne sont plus à prouver ».
Non seulement il m’offrait son aide mais en plus, il me 
remerciait d’exister !
Je ne compte plus le nombre de fois ou il m’a proposé  5000, 
10000, 20000 €. Alors que certains de mes amis m’ont tourné 
le dos quand j’avais besoin d’eux, lui a toujours été là, se 
souciant de mes désirs, sachant me valoriser ou me rassurer 
en trouvant les mots justes. 
Sa considération à mon égard, sa vision du monde où la 
liberté de faire ce qu’on veut quand on veut tient une place 
essentielle, sa prévenance, sa fidélité, font qu’aujourd’hui je 
veux lui rendre hommage en lui dédiant cette chronique.     
Merci à toi Mon Ami, merci à toi COFIDIS.

A écouter… .L’album de  
Youn Sun Nah, LENTO. ACT

Le Centre Social et le CCAS d’AYTRE (17) ont organisé en 
partenariat une journée d’information sur « l’accompagnement 
budgétaire des publics en situation de fragilité ». C’est dans ce 
cadre que l’IFCCAC est intervenue auprès d’une quarantaine  de 
personnes investies dans l’accompagnement social (élus, 
bénévoles, professionnels,…) afin de présenter les principes de 
l’€conovie et les enjeux de l’accompagnement budgétaire dans le 
contexte social actuel.
Contact : Me Catherine HARTAR , directrice du Centre Social, 
catherine.hartar@wanadoo.fr
Me Brigitte TESSE, directrice du CCAS,  brigitte.tesse@orange.fr


