
Le mot banque vient de l’italien banca, qui était au 
XVème siècle une « table de comptoir », « table de 
changeur ou de commerçant » . On retrouve  à nouveau 
ce lien entre les mots table et banque dans la langue 
grecque par le terme « trapeza », qui  a ce double sens.
Jouons carte sur table : si nous réunissons 10 personnes 
et que nous faisons un tour de table sur l’image qu’ils ont 
de la banque en générale, il est quasi inéluctable que le 
résultat sera épouvantable, la banque ayant une image 
discutable. Pourtant, au vu de son caractère inévitable, il 
serait souhaitable et profitable que nous comprenions 
d’où vient cette véritable aversion pour celui qui est 
aujourd’hui le commerçant avec lequel nous sommes le 
moins charitable. Pour beaucoup, banquier est un métier 
de notable. Mais il ne faut pas confondre le financier 
redoutable, et le commercial de l’agence locale. Si le 
premier chasse les revenus confortables, le second 
endosse le rôle du comptable de notre vie quotidienne et 
parfois, nous oblige à nous mettre à table, devant avouer 
l’inavouable ou raconter l’irracontable. Il est indiscutable
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Le nombre 

des demandeurs d'emploi sans 
aucune activité à la fin août a 
franchi, sans surprise, la barre 
des trois millions de personnes, 
selon les chiffres publiés par le 
ministère du Travail mercredi 26 
septembre. (Challenges.fr)

En août 
2012, l’indice des prix à la 
consommation (IPC) 
augmente de 0,7 %, après 
une baisse de 0,4 % en 
juillet. Sur un an, l’indice 
progresse de 2,1 % (+1,9 % 
en juillet).  (INSEE)

l’inavouable ou raconter l’irracontable. Il est indiscutable
que l’activité bancaire dresse un tableau où table des 
multiplications (de nos dépenses et frustrations) et table
des soustractions ( de nos moyens et désirs ) se mêlent et 
s’entrechoquent. Arbitre d’un combat entre 
l’incontournable réalité des chiffres et l’indomptable et 
irrépressible envie de rêver, la banque se tient à un 
carrefour où raison et croyance se croisent.  Authentique 
miroir de nos comportements, qui distille à l’envie des 
reflets tantôt inconfortables, tantôt insoutenables, la 
banque porte en elle l’histoire de ses origines, de son 
nom, et, qu’elle le veuille ou non, les adjectifs rentable, 
exploitable, acquittable, contestable, redoutable, 
intraitable, détestable,…. seront toujours associés à son 
image. Pourtant, on ne pourra se passer d’elle, c’est 
indubitable.

INSERSUD, basée à Poitiers, est  une association (et une Régie de 
quartier) dont l’objectif est d’aider les personnes sans emploi à 
s’inscrire dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
Elle a demandé à l’IFccac de mettre en place une formation de 
« professionnalisation de l’accompagnement collectif » auprès 
de 6 professionnels (INSERSUD et partenaires) dans le but qu’ils 
puissent animer des ateliers  sur la gestion du budget familial 
auprès des publics qu’ils accompagnent.
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A écouter… .le deuxième 
album d’ XX,  the XX Coexist.


