
En marketing, la promesse est le bénéfice matériel que le 
vendeur propose à l’acheteur de son produit.
En principe, elle doit correspondre aux attentes de la 
clientèle mais cela fait déjà longtemps que l’on préfère 
anticiper ou générer des besoins plutôt que d’y répondre. 
En politique, la promesse est érigée en véritable stratégie 
de communication, prenant la forme d’un programme/ 
profession de foi. Par cynisme ou réalisme, on l’associe 
communément à cette citation : « Les promesses 
n’engagent que ceux qui y croient ». 

En général, elle est synonyme d’engagement. Dans la vie 
courante, cet engagement est matérialisé par un contrat 
(nous vivons dans la société du contrat). 
Dans notre vie amoureuse ou amicale, elle prend plutôt la 
forme d’un serment auquel on donne souvent un 
caractère définitif (amis pour la vie, toi et moi pour 
toujours, à jamais tien(ne),…). Fixer un sentiment dans 
l’éternité a certainement quelque chose de rassurant, une 
sorte de point immuable sur lequel on peut s’appuyer – se 
cramponner- dans l’espoir d’ affronter plus facilement les  
tempêtes et les ouragans qui traversent notre existence. 
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La promesse

59 % :  c’est le pourcentage 
de Français dépendants à 
leurs terminaux (Smartphone, 
télévision, ordinateur, 
tablette,...).
(Atlantico .fr)

Faible croissance du pouvoir d’achat des 
consommateurs

tempêtes et les ouragans qui traversent notre existence. 
La promesse est, soi-disant, l’espérance qui annonce une 
suite heureuse. Les faits montrent que ce qui suit est 
parfois bien éloigné des velléités de départ. 
Voilà qui devrait nous inciter à voir en elle un vœu plus 
qu’une réalité, une intention davantage qu’une action, une 
posture de circonstance induit par un dogme ou un intérêt 
plutôt qu’une parole gravée dans le marbre de la 
sincérité. 
La promesse donne de l’importance et de la gravité à 
celui qui la formule, rassure celui qui la reçoit, mais en fin 
de compte, c’est l’épreuve du temps qui fait le tri entre 
celle qui reste à jamais une chimère et celle qui se 
concrétise… 

J.R.R TOLKIEN (Christian 
Bourgois Editeur) avec des 
illustrations d’Alan LEE

Le CIAS du Blaisois développe, entre autre, une mission 
d’accompagnement budgétaire auprès des publics en situation 
de fragilité. C’est dans ce cadre qu’il a été demandé à l’IFccac 
d’animer une journée de sensibilisation à l’€conovie (méthode 
d’accompagnement budgétaire innovante) auprès de l’équipe de 
travailleurs sociaux du CIAS.
Contact : Dominique DOIREAU, Responsable du service action 
sociale et insertion

ddoireau@ciasdublaisois.fr


