
La banque. 

Si la grande distribution est souvent montrée du doigt, si 

les vendeurs de voitures et les agents immobilier trainent 

une image de bellâtres gominés portant des chaussures à 

bouts pointus, si les cuisinistes et les vendeurs de canapés 

ont la réputation de théâtraliser leur approche du client, 

la banque reste l’activité commerciale faisant l’objet des 

critiques les plus acérées.  

Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord regarder 

quelle est sa place dans notre vie quotidienne.

La banque, c’est avant tout « notre » compte bancaire, où 

viennent s’additionner les contrats que nous sommes 

amenés à signer tout au long de notre vie. Si ceux-ci se 

limitaient à une époque au loyer, factures d’énergie et à 

quelques crédits, ils sont aujourd’hui légion (leur nombre 

a doublé en 15 ans). Le 21ème siècle nous a fait entrer de 

plein pied dans un univers de consommation où l’achat 

par prélèvement mensuel devient progressivement la 

règle. 

Telles deux plaques continentales qui se télescopent, nous 

Vie quotidienne :
Le moral des Français reste 
stable en octobre. Il est marqué 
par une détérioration de l’opinion 
des ménages sur leur situation 
financière passée tandis que les 
perspectives concernant leur 
capacité d’épargne est en forte 
hausse. INSEE

Consommation : Les 20%  des 
foyers français les plus 
« électrivores » consomment six 
à neuf fois plus d’électricité que 
les 20% les plus sobres, sans 
même prendre en compte le 
chauffage électrique, selon le 
troisième baromètre AFP-
Powermetrix. LADEPECHE.fr

Culture :
A  lire ….L’Etranger, l’œuvre 
d’Albert CAMUS illustré par 
Jacques FERRANDEZ. 
Editions Gallimard. 
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La tectonique des plaques

Telles deux plaques continentales qui se télescopent, nous 

avons d’un côté la société du contrat qui ne cesse de 

croitre, et de l’autre, la vie, avec son lot de fluctuations et 

d’instabilités. Au milieu, la banque devient une zone 

sismique, théâtre de bon nombre de tsunamis et autres 

tremblements de terre domestiques, où se heurtent 

violement les conséquences de la société du paradoxe, 

celle qui nous pousse sans cesse à prendre toujours plus 

d’engagements fermes dans un monde où l’incertitude 

devient une certitude absolue.

Editions Gallimard. 
A écouter… .L’album de 
LONDON GRAMMAR, If you 
wait.   Magnifique !!! 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Soyaux (16) 
assure , entre autres, des missions d’accompagnement social. 
Souhaitant consolider les compétences de ses travailleurs 
sociaux en matière d’accompagnement collectif, le CCAS a 
demandé à l’IFccac d’animer une journée de formation sur 
l’utilisation d’outils pédagogiques dédiés.
L’équipe a été formée sur la méthode  €conovie.
Contact :  Pôle  Solidarité.

ccas@mairie-soyaux.fr

« Votre argent fait mon bonheur mais pas seulement…
BANCA, Déesse de l’argent.


