
De l’écriture à l’action…
· La LETTRE Du Guide de l’économie équitable
Nous vous  adressons  le  premier  numéro  de  la  LETTRE Du Guide  de 
l’économie équitable. C’est la première d’une série qui nous permettra mois 
après  mois  d’étudier  ensemble  les  diverses  composantes,  principes  et 
acteurs d’une économie équitable sans laquelle le développement durable 
prôné par le Grenelle de l’Environnement ne sera pas possible. Regrettons 
qu’à ce jour, plus de 15 mois après les avis et préconisations de plusieurs

milliers de Françaises et de Français consultés ou participants, aucune loi ne soit encore
définitivement votée. Remarquons  que tous n’ont 
pas attendu : certains acteurs de la société civile 
ont  commencé à agir,  par  conviction,  par  intérêt 
bien compris ou les deux.

 Après  avoir  publié  le  Guide  de  l’économie 
équitable en 2007, nous avons répondu à plus de 
150  demandes  de  conférences  -débat  ou  de 
participations à des initiatives dans toute la France 
et  à  l’étranger.  Nous  sommes  invités  par 
différentes  associations,  organisations  politiques, 
municipalités, groupes de citoyens, entrepreneurs. 
Plus de 3.000 personnes à qui nous avons soumis 
nos propositions  à court, moyen et long terme.

Depuis 18 mois pas une seule semaine sans que 
les thèmes que nous soulevons et proposons au 
débat ne soient dans l’actualité et donc repris par 
la presse écrite et audio visuelle.

La LETTRE du Guide de l’économie équitable 
avec ses 75.000 lecteurs va permettre à tous ceux 
qui souhaitent AGIR pour une Économie Équitable 
-Ap2E-,  de  s’informer,  de  comprendre,  de 
proposer, d’agir. La Lettre comporte de nombreux 
liens Internet pour compléter votre information et  
vous forger une opinion en toute objectivité.

Vous  pouvez  aussi  contribuer  à  élaborer  le 
Projet  2009-2010  du Guide  de  l’économie 
équitable  en participant à un groupe national ou 
régional  de  réflexion  et  d’action,  en  devenant  
correspondant local et en créant un groupe local 
Ap2E, en étant coauteur de l’édition 2009 Du Guide de l’économie équitable.

Nos multiples rencontres au cours de ces voyages, les visites aux divers salons du ou pour 
le  Commerce  équitable,  les  66  dossiers  qui  ont  concouru  aux  prix  du Guide  de 
l’économie  équitable  CLIQUEZ,  la participation à des colloques et assises organisés par 
les acteurs  de l’économie sociale,  du commerce équitable,  du tourisme solidaire,  nous 
confortent dans l’idée qu’il est possible d’avancer vers de véritables alternatives. 

• Une crise financière mondiale imprévisible ?
Nous présenter la crise financière mondiale comme imprévisible évite que les responsables 
s’en expliquent, et nous révèlent qui en a profité...          Suite page 2
.

Les Prix du Guide de l’économie équitable   http://lesprixduguideeconomieequitable.blogspot.com/ 

  

CLIQUEZ

Essentiel… 
Dans la Lettre 
• Caisse d'Épargne, Banque   
Populaire, Crédit Agricole  ,  
Crédit Mutuel, Macif, Maif     :  
Crise de démocratie ?
• Beaucoup reste à dire et  à   
écrire sur la crise financière et 
ses conséquences
Sur nos sites
• Agir pour exercer sa   
citoyenneté économie dans sa 
banque ou son assurance 
coopérative ou mutualiste, 
seul ou collectivement.
http://guideeconomieequitablebancass
urance.blogspot.com/search/label/1.A
GIR
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Diffusion 37.000 exemplaires 
Lectorat : 75.000

Sur notre planète, 
3 milliards de personnes sont 

concernées par les coopératives.
En France, 

10% des richesses sont produites 
dans le secteur de l’économie 

sociale par 2,2 millions de 
personnes.

Dans l'Union européenne,
 plus de 240.000 coopératives se 

déploient au sein de tous les 
secteurs de l'activité économique, 
particulièrement dans l'agriculture, 

l'intermédiation financière, 
le commerce de détail, le logement 
et, sous la forme des coopératives 

de travailleurs, dans l'industrie, 
la construction et les services.

 Elles procurent un emploi direct à 
4,7 millions de travailleurs et 
rassemblent 143 millions de 

coopérateurs.
En Amérique Latine 

où des formes alternatives variées 
existent dans de nombreux pays, 
plusieurs d’entre eux s’organisent 

pour s’extraire de la domination du 
dollar et des institutions financières 

internationales.

Pour en savoir plus : nos sites Internet - contact

http://espacepresseguideeconomieequitable.blogspot.com/
http://lesprixduguideeconomieequitable.blogspot.com/
http://lesprixduguideeconomieequitable.blogspot.com/
http://guideeconomieequitablemoisess.blogspot.com/
http://tourismeguideeconomieequitable.blogspot.com/
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/
http://municipalesguideeconomieequitable.blogspot.com/
http://guideeconomieequitable.blogspot.com/
http://lalettreduguideeconomieequitable.blogspot.com/
http://guideeconomieequitable.blogspot.com/
mailto:guideeconomieequitable@gmail.com
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/search/label/1.AGIR
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/search/label/1.AGIR
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/search/label/1.AGIR
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/search/label/1.AGIR
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/search/label/1.AGIR
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/search/label/1.AGIR
http://lesprixduguideeconomieequitable.blogspot.com/
http://lesprixduguideeconomieequitable.blogspot.com/


 

Le guide 
de l’économie  équitable 
est  un  ouvrage  collectif.  Les 
réflexions  et  propositions  des  neuf 
coauteurs  ont  été  complétées  par 
Jean  Pierre  Caldier,  d’études,  de 
tableaux,  de  chiffres,  d’un  annuaire 
des principaux acteurs du commerce 
équitable et de l’économie sociale et 
solidaire.

 Le guide  de l’économie  équitable partant des 
principes  du  Commerce  Équitable  Nord  Sud  amorce  une 
réflexion sur « le devenir équitable de l’économie ».
- Est-il possible de transformer l’économie en un système où 
la valeur du travail serait davantage reconnue ? 
- De  changer  le  statut  de  la  propriété  des  moyens 
d’échanges et de production ? 
- De démocratiser l’entreprise ?
- D’aller  vers  une  transformation  sociale  hors  du  système 
capitaliste financier et de l’administration étatique ?

 Le  guide  est  composé  de  quatre  parties 
ponctuées par les réflexions de Sylvie Mayer :
-Le  Commerce  Équitable  Nord  Sud ses  pratiques,  ses 
acteurs,  avec  les  éclairages  d’Arturo  Palma  Torres,  de 
Vincent David et de Jean Paul Vanhoove.
-Une  vision  de  l’économie  sociale  et  solidaire : 
coopératives,  mutuelles  et  associations.  Daniel  Arnaudin 
témoigne sur  les  SCOP,  Maurice  Décaillot fait  part  de ses 
recherches sur le «juste prix».
-L’espérance de construire un commerce équitable Nord 
Nord. Quel  rôle pour la grande distribution ? Un panorama 
objectif et sans complaisance est dressé. Patrice Bouillon 

ouvre  des  pistes  pour  y  faire  contrepoids.  Jean  Paul 
Vanhoove entre dans le vif du débat : commerce équitable et 
grande distribution sont-ils compatibles ?
-La  question  d’avenir  :  Commerce  équitable  et  alter 
mondialisation.  Soixante  années  du  GATT  à  l’OMC,  le 
commerce  équitable  est  replacé  dans  le  contexte  de  la 
mondialisation  par  Anne  Françoise  Taisne.  Thomas  Coutrot 
envisage  le  commerce  équitable  comme une  alternative  au 
libre échange.

 Sorti  sur  les  presses  de  l’imprimerie  coopérative 
l’Artésienne à Liévin en juin 2007 sur une maquette de la Scop 
Causses et Cévennes, le Guide a été déjà diffusé à près de 
5000  exemplaires.  Il  a  donné  lieu  à  150  conférences  et 
initiatives.  Ces  évènements  ont  été  l’occasion  de  multiples 
rencontres,  d’échanges  avec  des  acteurs  de  l’économie 
sociale et solidaire et du commerce équitable. 

Les auteurs sont complémentaires 
pour faire partager leurs rêves, leurs espérances.

 Ils ont écrit plus de 32 livres, des centaines d’articles de 
presse, donné plus de 1.000 interviews. 

Ils souhaitent que le lecteur chemine avec eux 
pour construire ensemble une économie mondiale équitable.

Aujourd’hui le Guide trouve son prolongement dans
La Lettre du guide de l’économie équitable

et
AGIR pour une Economie Equitable

retour sommaire

retour sommaire
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S’offrir, offrir « Le guide de l’économie équitable »

Le commander     :   Cliquez  
http://www.gabrielperi.fr/-Guide-de-l-economie-equitable-

• Sommaire détaillé     :             
• Présentation des auteurs     :  
• Les interviews des auteurs  

Est-il utopique 
d’envisager de telles évolutions dès à présent ?
Il  existe  une  multitude  d’expériences,  de  structures,  de 
mouvements qui cherchent à contourner le système actuel.
Certes, ces expériences diverses, pour la plupart dispersées, 
n’ont pas aujourd’hui les capacités de globalisation du monde 
capitaliste. Elles concernent cependant 3 milliards de femmes 
et  d’hommes. L’économie  sociale  s’est  aussi  fragilisée  en 
imitant le capitalisme, en utilisant ses outils.  La situation des 
banques coopératives et mutualistes françaises dans la crise 
actuelle, ou encore celle de la CAMIF, le montre.
Malgré  cela,  elles  font  la  démonstration  qu’il  est  possible 
d’inventer  d’autres  rapports  sociaux,  d’autres  formes, 
innovantes, constructives, d’activités alternatives. 
Il  y  faudra  de  la  volonté  politique,  des  actes  citoyens,  des 
progrès de la démocratie participative,  en politique, dans les 
entreprises, dans la vie associative, syndicale.

Jean Pierre Caldier - Sylvie Mayer
retour sommaire

De l’écriture à l’action suite page 1.
Cela  permet  de  laisser  passer  la  tempête  pour  l’instant 
relativement  modérée  des  opinions  nationales,  européenne, 
américaine, asiatique. 

Sauf actions citoyennes fermes et décidées, dirigeants, traders, 
agences de notation,  ils  seront  toujours aux responsabilités., 
Dans  quelques  mois,  quelques  bonus  ou  primes  en  moins 
pour faire avaler les pilules amères,  ces responsables referont 
preuve  d’imagination  pour  de  nouvelles  aventures  toutes 
spéculatives  financières,  immobilières,  sur  les  matières 
premières ou les énergies. 

La crise financière mondiale était prévisible. ( Voir la Valse 
des milliards  page 9).  Cette  crise  a révélé  de  façon criante 
l’échec d’un système qui ne doit plus perdurer. Elle commence 
à faire monter la conscience de la nécessité urgente de sortir 
de   «l’économie  virtuelle»  aux  conséquences  sociales  et 
environnementales  néfastes,  et  d’inventer  et  de  mettre  en 
œuvre des alternatives aux modes de production, d’échange et 
de financement dominants actuellement. 
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Association  qui  milite  pour  un  développement 
économique  durable,  dans  le  respect  des  fournisseurs, 
des clients, des salariés et des donneurs d’ordres. créée 
en 2006,  par trois entrepreneurs Gilbert  Béringer (Béringer), 
Jean-Paul  Rascle  (Mécaconcept)  et  Lucien  Weber  (Peyron 
Industrie),   

 Les  valeurs  de  MADE  in  RESPECT  s’articulent  autour 
d’une Charte et de 4 axes pour garantir le respect
-du savoir-faire conformément aux règles de l'art,
-de la dignité de l'homme dans le monde du travail,
-de l'éco conception et de l'environnement
-de l'éthique économique

 Les entreprises respectant ces 4 axes du développement 
durable  peuvent  être  labellisées.  L’entreprise  peut  utiliser  le 
label dans ses supports de communication et sur ses produits.

Historique
La société Béringer,  PME de 7 personnes, spécialisée dans 
les systèmes de freinage de haute technologie réalise 80% de 
son chiffre d’affaires à l’export, particulièrement au JAPON. 
« Le  marché japonais,  très  exigeant  en terme de  qualité,  a 
conduit à s’interroger sur une certification attestant de l’origine  
et  de  la  traçabilité  des  produits  fournis.  La  demande  des 
clients japonais a aussi imposé la prise en compte d’exigences 
éco environnementales lors des phases de conception et de 
fabrication. »
Gilbert  BERINGER,  s’est  tourné  vers  la  Chambre  de 
Commerce  et  d’Industrie  de  St  Etienne/Montbrison,  pour 
débattre  de  la  problématique  posée  par  son  client.  Mais  Il 
n’existait  pas  de  certification  ou  label  pour  satisfaire  les 
exigences de son client japonais.. D’autres industriels au sein 
de la CCI avaient eux aussi des attentes identiques. Gilbert, 
Jean-Paul et Lucien ont adhéré à l’idée qu’une des solutions 
était  la mise en avant de valeurs pour une économie éthique 
et durable.
En 2006, ensemble, ils créent  Made in Respect. 

Valeurs de Made in Respect
 La mondialisation se fait au détriment des Hommes, de 
la Qualité, de l'Environnement et de la Transparence.
Le  consommateur,  noyé  par  les  stratégies  marketing  des 
entreprises, a désormais perdu tout repère. Il ne sait plus et 
ne peut plus choisir en toute connaissance de cause. 
Made in Respect propose d'agir pour un monde plus juste et 
pour une nouvelle façon d'acheter et de vendre.

 Grâce au label MADE IN RESPECT, le client citoyen a les 
moyens  d'accéder  à  un  mode  de  consommation  plus 
solidaire,  plus  sociale  et  plus  respectueux  de 
l'environnement .

 Made  in  Respect milite  pour  un  développement 
économique  durable  dans  le  respect des  fournisseurs  des 
clients et des donneurs d'ordre.
Les  entrepreneurs  s’engagent  sur  la  transparence  des 
produits, services et activités pour un avenir viable, solidaire et 
vivable.

MADE in RESPECT  
la certification collective et 
participative basée sur la confiance…

Le Label
 Le  Label  est  obtenu  après  la  mise  en  conformité  de 
l’entreprise selon les critères d’un  REFERENTIEL, qui balaye 
les quatre axes de la charte et  engage l’entreprise dans un 
processus d’amélioration continue. Sa mise en place est facile, 
tout se passe par Internet. Le référentiel est adapté à la taille 
de chaque entreprise et à son secteur d’activité.

 Les  4  AXES  de  la  Charte  sont  déclinés  dans  8 
DOMAINES de l’entreprise :
1 : Engagement de la Direction 
2 : Stratégies et objectifs
3 : Écoute des clients
4 : Activités relatives aux produits / services
5 : Écoute et participation des salaries
6 : relation avec les partenaires et le territoire
7 : Mesure et amélioration du respect
8 : Résultats obtenus

Labellisation : Comment ça marche ?
-J’adhère :  je  souhaite  militer  autour  des  valeurs  de 
l’association,  et  valoriser l’image de mon entreprise par une 
labellisation MADE IN RESPECT.
-Je  m’auto  évalue :  je  télécharge  le  référentiel  sur  le  site  : 
www.madeinrespect.org .  Je  renseigne  les  rubriques,  je 
prépare les documents demandés.
-Je rends ma copie à Made in Respect, 
-La commission labellisation me communique la note obtenue 
et les actions correctives souhaitées,
-J’ai conduit mes actions, je suis prêt pour la labellisation,
-Une fois obtenu : je communique autour du LABEL, sur mes 
documents, mon site Internet...    
Maintien du Label 
 Chaque année, à la date anniversaire de ma labellisation, 
je reçois le nouveau référentiel (qui peut évoluer dans le sens 
des valeurs et des objectifs que se fixe Made in Respect).

 Je le complète, je fais état des actions de progrès que j’ai 
conduites  durant  l’année  et  je  les  justifie  pour  maintenir  le 
climat de confiance réciproque.
La suite du processus est identique pour le renouvellement de 
ma labellisation.

retour sommaire
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S’INFORMER 

 AGIR POUR UNE ECONOMIE RESPECTUEUSE DE 
L’HOMME 

Fédérant des hommes et des femmes de tous les horizons, 
l’association MADE IN RESPECT agit pour un monde économique 
plus éthique où l’homme reprend sa vraie place au coeur de 
l’économie. Chacun d’entre nous doit redevenir acteur de son 
comportement économique. 
En délivrant son label MADE IN RESPECT l’association garantit: 
- le respect de la dignité de l’homme dans le travail 

- le respect de l’éthique économique 
- le respect de l’environnement et 
développement durable 
 

 

 

 Contacts :  
Gilbert BERINGER : contact@beringer.fr 
Jean-Paul RASCLE : 
jp.rascle@mecaconcept.com 
Site Internet : www.madeinrespect.org 
Tél. 04.77.430.400 
57, Cours Fauriel 42000 Saint-Étienne  

http://guideeconomieequitable.blogspot.com/
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Coté Nature bio : 
Ni délocaliser, ni exploiter… 

 L’entreprise  coopérative  Côté  Nature  Bio  fabrique 
dans la région de Roanne des vêtements en coton et lin 
biologique.

Au début des années 80, comme l’ensemble de l’industrie 
textile, Côté nature Bio a été frappée par la fin des accords 
multifibres. (voir encadré). Elle s’est reconvertie en 2003 vers 
des vêtements en matières biologiques.

La structure Scop (Société Coopérative de Production) a été 
retenue :
• pour sortir de l’esprit habillement militant, 
• se rapprocher de la mode, 
• élargir l’aspect développement durable, 
• inclure le cycle de fabrication dans le cahier des charges 
bio pour les teintures, 
• garder les savoir-faire et un outil en interne.

Les 8 salariés de Côté Nature Bio, dont 7 coopérateurs en 
Contrat à Durée Indéterminée (CDI), travaillent : 
• dans l’axe nord-sud pour les achats de matières premières 
dans le cadre du commerce équitable, 
• nord  nord  pour  les  fabrications  dans  le  cadre  du 
développement local et de l’économie sociale et solidaire.

Le juste prix pratiqué avec les cotonculteurs du Burkina Faso 
est aussi  recherché avec les sous-traitants roannais.  Une 
étroite collaboration est mise en place qui permet d’améliorer 
la  productivité,  la  qualité  des productions  et  d’obtenir  une 
juste rémunération des sous traitants.  Le travail  fourni aux 
sous-traitants à contre saison atténue les effets d’une activité 
traditionnellement  saisonnière  qui  engendre  du  chômage 
partiel. 

En permanence cette SCOP cherche le juste équilibre entre 
commerce équitable Sud Nord et Nord Nord. : En particulier  
éviter  la  délocalisation au Nord et  la  perte  de savoir  faire  
dans les pays du sud. 

 Jean  Luc  Mieszczak  créateur  et  animateur  de 
l’entreprise  a  créé  une  entreprise  de  confection  à 
Ouagadougou au Burkina : Biotex Afrika.
Des  salariés  de  Côté  Nature  Bio  y  contribuent  à  la 
formation des formateurs et des salariés locaux. La Sodis, 
centrale d’achat de Biocoop a apporté son aide financière 
et une première commande de 1000 chemises qui permet 
le démarrage de la nouvelle entreprise.
Le prix de 3000 euros du Guide de l’économie équitable 
a  permis  à  l’entreprise  la  formation  d'un  nouveau 
commercial, d’améliorer la communication de l’entreprise, 
la  présence  dans  les  salons  du  textile  et  la 
commercialisation.
Cette expérience locale a contribué à susciter l’intérêt  des 
élus du Grand Roanne pour l’économie sociale et solidaire 
très présente dans la communauté de communes.

Une entreprise 
environnementale et citoyenne 

qui conjugue 
commerce équitable Nord Sud et Nord Nord

retour sommaire

• Le  coton :  une  culture  qui  utilise  plus  de  20%  des 
insecticides agricoles sur  2.5% des surfaces agricoles.  76% 
des insecticides coton sont classés « extrêmement » ou « très 
toxiques » par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Ils 
sont  couramment  utilisés  par  les  paysans  qui,  ne disposent 
pas des moyens pour se protéger. Chaque année, 20.000 à 
40.000 paysans meurent empoisonnés par les pesticides, 99% 
dans les pays en voie de développement (source ONU). 

• La culture du coton OGM est en troisième place derrière le 
maïs et le soja. 

• C’est aussi le 3eme consommateur d’eau d’irrigation sur la 
planète.

L'Arrangement multifibres (AMF) 
Jusqu'en 1994, fin du cycle du GATT (Accord général sur 
le commerce et les tarifs douaniers) intitulé  Uruguay , les 
contingents relatifs aux textiles et aux vêtements étaient 
négociés  bilatéralement  et  régis  par  l'Arrangement 
MultiFibres (AMF). Il prévoyait  des règles imposant des 
restrictions  quantitatives  sélectives  pour  éviter  que des 
poussées  soudaines  des  importations  portent  un 
préjudice  grave  au  pays  importateur.  L’AMF constituait 
une  dérogation  importante  au  principe  de  la  non-
discrimination, règle fondamentale du GATT. 
Cédant aux pressions américaines, l'importation de coton 
a été réglementée,  avec des quotas (Accord Coton de 
1961).  En  1974  le  GATT  l'a  étendu  à  l'ensemble  du 
secteur textile : d'où le nom d'Accord Multifibres. 
Le 1er  janvier  1995,  il  a  été  remplacé par  l'Accord  de 
l’OMC  (Organisation  Mondiale  du  Commerce)  (sur  les 
textiles  et  les  vêtements.  Cet  accord  met  en  place  un 
processus transitoire en vue de la suppression définitive 
de ces contingents. Le démantèlement des quotas s'est 
effectué progressivement en dix ans, en trois étapes. La 
première a démarré en 1994, la seconde en 1998 et la 
dernière en 2002 pour s’achever le 1er janvier 2005.
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Caisse d'Épargne, Banque Populaire, 
Crédit Agricole,Crédit Mutuel, Macif, Maif ...
Crise de démocratie ?

 Successivement 
-le Crédit Agricole pour 5,9 milliards € en juin 2008 
-Natixis :  Caisse d'Épargne +  Banques Populaires,  pour 
3,7  milliards  €  en  septembre,  ont  recapitalisé assez 
discrètement pour près de 10 milliards d’euros. 
10  milliards  d’euros  «propriété»  de  12,6  millions  de 
Françaises  et  de  Français,  leurs  coopérateurs qui 
auraient du avoir tous droit à la parole : une personne = une 
voix  selon  l'un  des  5  principes  de  base   de  l’économie 
sociale. 
Ces 10 milliards sont partis en fumée dans l’économie 
virtuelle : la spéculation. 
Les sociétaires «paieront deux fois» : une première fois pour 
boucher les trous, une deuxième fois car ce sera autant non 
investi  pour  créer  des  emplois,  des  logements,  soutenir 
l’économie réelle.

 Le  15  octobre,  le  Groupe  des  Caisses 
d'Épargne et les mutuelles d’assurance MACIF et 
MAIF (7,2 millions de sociétaires) finissaient de 
conclure  leur  rapprochement  pour  leur  future 
activité de bancassurance . 40% du capital (Macif 
25%- Maif  15%) 6 administrateurs  Macif  -  Maif 
sur 18 sont nommés au conseil d’Administration. 
(40% du capital 33% des administrateurs).

 Comment ont été consultés les 14
 millions de citoyens mutualistes concernés?
 Au  même  moment,  malgré  plusieurs  réunions  de 
«cadrage»  au  Palais  de  l'Élysée  un  nouveau  scandale 
éclatait avec la perte annoncée de 500 millions, puis de 695 
millions, et finalement de 751 millions à la Caisse Nationale 
d'Épargne. Les trois principaux dirigeants du directoire ont 
« démissionné ».  En réalité  Charles  Milhaud ex président, 
contrôle  toujours  à  ce  jour  le  Groupe     OCÉOR   filiale  des 
Caisses  d'Épargne  constitué  de  12  banques  et  4  filiales 
outremer et au Luxembourg.

Quelques  mois  plutôt  ce  ne  fut  pas  le  cas  du 
principal dirigeant du Crédit Agricole soutenu par 
les Présidents des Caisses Régionales détenant 
leur pouvoir  démocratique des Caisses Locales 
du  Crédit  Agricole,  détenant  à  leur  tour  leur 
pouvoir démocratique des coopérateurs. 

Ce dirigeant est désormais président de l’AFP 
(Association  Professionnelle  des  Banques), 
succédant au Président de la Société Générale 
qui  avait le 8 février 2008 annoncé une perte 
de 7 milliards d’€ (une fraude au sein de son 
activité de courtage pour 4,9 milliards d'euros, plus 
2 milliards de dépréciations liées à la crise des subprimes).

 Pour être éligible à cette présidence doit-on 
être responsable de 6 à 7 milliards d'euros  de 
pertes ?
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COMPRENDRE

 Dans  un  autre  domaine  d’activité, 
CAMIF,  ex  troisième  de  la  vente  par 
correspondance  en  France,  s’est 
détournée de ses obligations mutualistes 

en ouvrant son capital  aux 3  Suisses International puis à un 
fonds de pension Osiris Partners. Celui-ci en 2007 a pris le 
contrôle de CAMIF Particuliers en investissant un total de 25 
millions d’euros. 

Malgré  plusieurs  injections  de  capitaux 
complémentaires (Macif  8 millions €  -  Maif  25 
millions  € -  Casden :  banque  mutualiste  de 
l'éducation nationale  5 à 10 millions €, soit plus 
de 50 millions au total, la CAMIF a été  conduite 
à la liquidation de Camif particuliers et à des 
licenciements dans la maison mère. (1)

 Quand et comment en toute transparence, les 
dirigeants élus, les coopérateurs et les mutualistes 
analyseront-ils ce qui s’est passé et se passe ? 
-Comment en est-on arrivé là ?
-Par absence de contre pouvoir donc de démocratie ?
-Par abus de démocratie délégataire ?
-Par détournement des principes coopératifs et
mutualistes  avec  la  création  de  structures  cotées  en 
bourse  et  échappant  de  fait  à  tout  contrôle  citoyen? 
Suite page suivante
R  etour  sommaire  

 

UN EXEMPLE  
ANTI DEMOCRATIQUE  
au sein d'entreprises de l'économie 
sociale et mutualiste : une personne = une voix. 
 

La Caisse d'Epargne et la Banque Populaire ont officialisé 
mercredi leur projet de mariage, un rapprochement précipité 
par les derniers rebondissements de la crise financière et 
qui a les faveurs de l'Elysée. Le conseil de surveillance de 
la Caisse d'Epargne a autorisé le directoire à "entamer des 
discussions" avec le groupe Banque Populaire "en vue du 
rapprochement de leurs organes centraux", a annoncé 
mercredi l'Ecureuil, dans un communiqué. Ce 
rapprochement permettra de "constituer le deuxième groupe 
bancaire français", selon lui. Il sera réalisé "par voie de 
fusion" entre la Banque fédérale des Banques Populaires et 
la Caisse nationale des Caisses d'Epargne "pour former un 
organe central unique aux deux réseaux autonomes", sur le 
modèle de Crédit Agricole/LCL ou de Peugeot Citroën."Le 
nouvel ensemble aurait des fonds propres de plus de 40 
milliards d'euros, 480 milliards d'épargne et de dépôts, (...) 
un réseau de 8.200 agences en France et près de 100.000 
collaborateurs", précise le communiqué. 

LEXPRESS.fr,  publié le 08/10/2008  
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 Vous avez le pouvoir 
d’agir, de revendiquer 
une citoyenneté économique et de l’exercer.
Personne ne vous a consulté pour créer 
et favoriser une crise financière prévisible, 
qui a engendré une crise économique mondiale.

 Vous avez le pouvoir 
-de sanctionner les responsables, 
-de donner votre avis pour que les choses soient 
profondément modifiées équitable- ment au bénéfice de tous 
et de chacun.

 Vous souhaitez agir : 
• Demandez une « assemblée ordinaire » extraordinaire ou 
une  réunion  locale  de  votre  banque  ou  assurance 
coopérative ou mutualiste pour décider collectivement. 
• Exercez le pouvoir que vous avez : 
contrôlez et  demandez des comptes à ceux que vous 
avez élus, à la centaine de dirigeants qui souvent, cumulant 
les  fonctions,  ont  abandonné  les  principes  de  base  de 
l'économie sociale et solidaire. 

suite rubrique AGIR

retour sommaire

 En  sera-t-il  de  même  pour  la  fusion  annoncée et 
accélérée  du  Groupe  Caisses  d'Épargne  et  Banque 
Populaire?  (encadré page précédente) 
Cette fusion nécessite une modification de la loi : seul espoir 
d’un contrôle citoyen ? En utilisant les outils du capitalisme, 
en  agissant  comme  les  capitalistes,  quelques  équipes 
dirigeantes détournent l’économie sociale de son rôle social 
et solidaire.

L’économie  sociale  et  solidaire  peut  contribuer  à  la 
transformation de l’économie en combinant démocratie 
représentative,  démocratie  économique  et  démocratie 
sociétale et donnant des contre-pouvoirs aux citoyens.

Les sociétaires, coopérateurs, mutualistes 
doivent intervenir pour qu’elle retrouve ses principes 

hors des schémas capitalistes.

 Nous faisons plusieurs  propositions 
A court terme, 
-renforcer  par  la  loi  la  participation  des  mutualistes  et 
coopérateurs aux activités et assemblées générales.
-appliquer  la  loi  NRE  révisée  à  toutes  les  sociétés 
mutualistes - coopératives ou non, au dessus d'un «volume 
d'affaires»à fixer, pour garantir l'information des citoyens.
-créer  des  observatoires  des  engagements  composés  de 
sociétaires tirés au sort.
A moyen terme,
- rendre obligatoire un minimum de financement de 
l’économie sociale et solidaire (SCOP, SCIC…) par le 
secteur bancaire.
- élaborer un plan de création de nouvelles Sociétés 
Coopératives de Production (SCOP) fondé sur un droit de 
préemption des salariés en cas de cession des entreprises 
(700.000 entreprises et 3.000.000 de salariés concernés 
avec le papy boom).
Immédiatement,
nous proposons à chacune et chacun
• des 20 millions de Françaises et des Français sociétaires 
des Groupes Crédit Agricole, Banques Populaires, Caisses 
d'Épargne, Crédit Mutuel,
• des 7,2 millions mutualistes de la Macif et de la Maif,
• aux élus des collectivités locales,
de demander la convocation en urgence d’assemblées 
générales ou de réunions exceptionnelles dans toutes 
leurs instances.                                 suite rubrique AGIR
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Les banques de l'économie sociale n'ont pas été 
oubliées dans le plan gouvernemental 

Sur 10,5 milliards de prêts à long terme, prêté à 8%, les 
banques  mutualistes  et  coopératives  (une  personne  = 
une voix) auront accès à 6,25 milliards (3 milliards Crédit 
Agricole  -  1,2  milliards  Crédit  Mutuel  -  2,05  milliards 
Groupe  Banque  Populaire  (950  millions)  /  Caisse 
d'Épargne  (1,1  milliards),  soit  60%.   Elles  collectent 
aussi  60%  des  dépôts  des  Françaises  et  des 
Français.
Les  banques  privées  recevront  BNP  2,55  milliards, 
Société Générale 1,70 milliards                                                                                En savoir plus     

Note 1
Communiqué de Presse 

extraits Cgt et CGT FO du 13 04 2007
Rémunération du Président Jean Gasol 

également président du CCOMCEN 
(CAMIF, MAIF, MGEN, CASDEN…)

"Il  ajoute sans scrupule  concernant  sa rémunération 
annuelle de 230 892 € qu'elle «équivaut donc à celle 
de mes fonctions antérieures. Il s’agit d’une indemnité  
qui  n’ouvre  pas  droit  au  chômage».  Quel  cynisme 
alors qu'il  reçoit  chaque mois son salaire CAMIF de 
plus  de  19  000  €  (il  était  préalablement  Inspecteur 
Général de l'Éducation Nationale dont le salaire est de 
-  de  5000  €/mois),  sa  pension  de  retraite  et  autres 
avantages en nature conséquents, et qu'il s'apprête à 
supprimer encore 450 emplois pour atteindre plus de 
1000 emplois supprimés depuis son arrivée en 1998 !
Il  est  à  la  retraite  et  n'est  donc  pas  exposé  au 
chômage contrairement aux centaines de salariés de 
la CAMIF qu'il désigne cyniquement !"
Lire le communique intégral
http://camifintersyndicale.unblog.fr/files/2007/04/070416commu
niqudepresse.pdf

Pour information 
les déclarations du nouveau président en 2008. 
http://www.cami.coop/COOP_cooperative_billet.htm
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Épargne salariale ? Que sont devenus les 60 à 
80 milliards d’épargne salariale au titre de la participation et de 
l’intéressement ? Comment ont-ils étaient gérés et placés? 
Après la crise financière combien auront perdu les salariés ? 
(12,7 milliards d’euros ont été distribués en 2004 au titre de la 
participation,de l’intéressement et de l’abondement à un plan 
d’épargne entreprise).                                          En savoir plus

Assurance Vie ? Les encours des contrats 
d'assurance vie et de capitalisation (provisions mathématiques et 
participations aux bénéfices) s'élevaient à 1 146 milliards d'euros 
fin 2007. Quelle transparence dans la gestion et le placement de 
ces fonds pour les clients des assurances privées, pour les 
mutualistes dans les mutuelles ?
http://investigationfin.canalblog.com/archives/2009/01/29/12272226.html

Fonds de réserve des retraites ? 
« La crise financière mondiale qui a débuté l'été dernier (2007) a 
fait une victime collatérale : les retraités. Le fonds de réserve des 
retraites, devait financer une partie des pensions de retraite à 
partir de 2020. Doté d'environ 30 milliards, ce fonds est 
essentiellement composé d'actions. » 
Entre le 01/01et le 30/09/ 2008 le fonds à perdu 4,5 milliards.
Début 2009 quel montant pour ce fonds de réserve ?
Source : Isabelle Barré, "Une gamelle en Bourse de 3 milliards pour la 
cagnotte des retraités", Le Canard Enchaîné n°4563, 9 avril 2008

En savoir  plus

Faillite Madoff  
Les Françaises et les Français seraient touchés à hauteur de 
1 milliard d’euros !
• Natixis, filiale Caisse d'Épargne - Banques Populaires, des 
banques coopératives (une personne égale une voix) pourrait 
perdre, dans l'hypothèse la plus pessimiste, jusqu'à 450 millions.
Plus  d’un  million  de  Françaises  et  de  français  auraient  fait 
confiance à leurs banques coopératives et auraient  souscrit fin 
2006 au cours de 19,55 € à l’augmentation de capital de Natixis. 
Le 14 janvier 2009, l’action Natixis était cotée 1,28 €.  
• Caisse d'Épargne pertes prévisionnelles 8 millions €.
• Crédit Mutuel-CIC pertes évaluées jusqu'à 90 millions € .
(annonce du mardi 16 décembre NOUVELOBS.COM 17.12.2008)
• BNP Paribas perte annoncée 350 millions €.

La Dépêche.fr le 19/12/2008
• Société Générale perte  "à moins de 10 millions d'euros" 

Agence France Presse 15/12/2008
• Dexia  la banque franco-belge au service des collectivités 
locales : pertes  85 millions € pour elle même et 78 millions € 
pour ses clients fortunés

 http://www.romandie.com/infos/news2/081215210625.tf0cpebu.asp

La liste des clients Madoff   à découvrir

 Comment réagir au minimum? 
Envoyer une lettre avec accusé de réception à sa banque pour 
lui demander de sécuriser le placement en précisant que la 
banque n'a pas respecté son obligation de conseil et notamment 
la directive MIF qui impose au banquier d'informer le client sur le 
degré de risque du placement.

Contact guideeconomieequitable@gmail.com - http://guideeconomieequitable.blogspot.com - Rédaction S Mayer – JP Caldier –Page 7/9

Beaucoup reste à dire et à écrire sur 
la crise financière et ses conséquences…

« La Macif 
condamnée pour publicité mensongère 

La  Macif  a  été  condamnée  le  4  février  2009  à  payer 
20.000 euros d'amende pour "publicité mensongère" par le 
tribunal correctionnel de Niort. 
En  cause,  une  publicité  adressée  en  2006  à  ses 
sociétaires  susceptibles  de  perdre  leur  emploi.  "A  la 
MACIF,  quand  un  sociétaire  est  au  chômage,  son 
assurance  automobile  ne  lui  coûte  que  1% du  prix 
pendant un an", disait la publicité. Une adhérente a voulu 
bénéficier de cet avantage, mais la mutuelle lui a répondu 
négativement en invoquant des clauses d’exception... qui 
ne  figuraient  pas  sur  la  publicité  contrairement  à  ce 
qu'impose la loi. »                            En   savoir plus   

La Macif  censure
Le Guide de l’économie équitable
Le Guide de l’économie équitable dans un dossier de 
presse posait la question fin 2007
« Qu’est-il  advenu  de  ses  principes  initiaux  ? » 
(  ceux  de  l’économie  sociale  et  solidaire  )  au  Crédit 
Agricole…,  dans  les  Caisses  d'Épargne  et  les  Banques 
Populaires…chez  Natixis…,  au  crédit  coopératif…  ,  à  la 
Macif qui pourrait préférer le secteur capitaliste au 
secteur  coopératif  pour  créer  une  activité 
bancaire ?  Les  sociétaires  ont-ils  réellement  été 
associés à ces profonds changements ? »

Question  inadmissible,  au  point  qu’un  Conseil 
d’Administration  a  décidé  de  revenir  sur  les  engagements 
convenus  avec  le  Président  de  la  Fondation  Macif 
(Participation au jury des Prix  du Guide – Information des 
mutualistes  sur  la  parution  du  Guide  de  l’économie 
équitable). 
Nos lecteurs apprécieront la réelle démocratie de dirigeants 
décidant  la  censure  d’un  ouvrage vis  à  vis  de  millions  de 
Françaises et de Français contrairement à des dizaines de 
médias., et ceci malgré l'attachement sincère des salariés et 
sociétaires militants à l'esprit mutualiste.

La question était pertinente 
Comment  les mutualistes ont-ils décidés?

« La Macif devrait lancer une offre bancaire en avril 
2009 avec sa filiale de crédit Socram, société détenue 
par  plusieurs  mutuelles  et  dans  laquelle  la  Caisse 
d'épargne a pris 10% du capital, rapporte  La Tribune. 
Cette  structure  aurait  obtenu  le  mois  dernier  son 
agrément  bancaire.  Cette  structure  entend  proposer 
aux 4,6 millions de sociétaires de la mutuelle une offre 
couvrant l'ensemble du champ des services financiers, 
comme le  font  d'ores et  déjà  Axa (qui  a  racheté  en 
2003  la  Banque  directe)  ou  AGF-Allianz  (renommée 
Allianz  Banque).  Cette  offre  de  services  bancaires 
devrait  être  entièrement  opérationnelle  en mai  2010. 
Macif Banque vise 300.000 comptes actifs d'ici à la fin 
2014 afin d'atteindre l'équilibre financier.
http://www.e24.fr/finance/banque/article43374.ece

http://www.letemps.ch/ResourceForWeb/Le_Temps/Quotidien/2009/02/05/Economie/ImagesWeb/Madoff_Exhibit_Clients.pdf
http://www.economie-et-societe.over-blog.fr/article-23751505.html
http://www.politique.net/2008041401-fonds-de-reserve-des-retraites-perte-de-3-milliards.htm
http://investigationfin.canalblog.com/archives/2009/01/29/12272226.html
http://www.usinenouvelle.com/emploi/salaires-7/l-epargne-salariale-encore-peu-touchee-par-la-crise-financiere.2057.html
http://guideeconomieequitable.blogspot.com/
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http://www.e24.fr/finance/banque/article43374.ece
http://www.allianzbanque.fr/bweb/servlet/B_Servlet?type=2&conteneur=Home
http://www.banquedirecte.fr/
http://www.socram.fr/portail/public/socram/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_ggszBfJydDRwMD40AzAyOXYC8nk-BgA3cDU_1wkA6cKgz8TCHynv4mEHkLF1MToHyQd7C7q6ORQaA5RN4AB3A00PfzyM9N1S_Izg6ycFRUBABdnZv3/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfUjZWTUJCMUEwMDNRNjAyRFNKQjRTUzBHMDU!/
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 Dans un sondage d’août 2008, à la question :
Qui selon vous peut faire changer les situations ou 
les  choses  en  France,  les  Françaises  et  les 
Français ont répondu :
1°- les groupes de lobbying et
- en avant dernière position les syndicats, 
- en dernière position les partis politiques.

 Des  groupes  de  personnes,  ou  des 
associations,  jadis fermement en opposition sur le 
terrain  du  fait  de  leurs  « histoires  -  tendances » 
politiques,  sociales,  économiques,  religieuses, 
désormais cherchent à identifier  les points qui les 
unissent, et agissent ensemble. 
Agir ensemble leur permet de se rapprocher sur les 
points qui paraissent les diviser.

 La critique stérile, négative, dans les débats et 
les actions, «agresser l’autre», est de plus en plus 
souvent sanctionné par l’opinion publique.

 Internet  a  changé  la  donne  pour  Agir  en 
Citoyennes et Citoyens. 
Aujourd’hui avec Internet, Informer, proposer, agir, 
conduire des actions de lobbying, est possible. Les 
réseaux des internautes crée un potentiel  d’action 
exponentiel.

Vous souhaitez 
exercer votre citoyenneté économique

AGIR pour 
une Economie Equitable

PARTICIPEZ au PROJET 2009-2010
du Guide de l’Economie Equitable 

 PARTICIPEZ à un groupe national ou régional 
de réflexion et d’action. 

 DEVENEZ  correspondant  local  et  créez  un 
groupe local. Ap2E.
 DEVENEZ coauteur de l’édition 2009 du Guide 
de l’économie équitable.

Envie, souhait d’Agir : en savoir plus …
CONTACT 
Sylvie Mayer – Jean Pierre Caldier coordinateurs et 

coauteurs
guideeconomieequitable@gmail.com

Tél.  06.81.74.10.13
Vous souhaitez être joint par téléphone, communiquez 

nous un numéro d’appel
retour sommaire

Caisse d'Épargne, Banque Populaire
Crédit Agricole,Crédit Mutuel,

 Macif, Maif 
Crise de démocratie ? AGIR ?
 Immédiatement 
       nous proposons à chacune et chacun
• des  20  millions  de  Françaises  et  des  Français 
sociétaires  des  Groupes  Crédit  Agricole,  Banques 
Populaires, Caisses d'Épargne, Crédit Mutuel,
• des 7,2 millions mutualistes de la Macif  et de la 
Maif,
• aux Élus des collectivités locales,

de demander la convocation en urgence
d’assemblées générales 

ou de réunions exceptionnelles 
dans toutes leurs instances.

 Agir est simple: 
     nous vous suggérons…
1°-d'en parler autour de vous,
2°-d'envoyer une lettre à votre banque ou assurance 
à partir du modèle que nous vous
proposons,

3°-Sans réponse n'hésitez pas à prendre des rendez 
vous  avec  les  responsables  locaux  pour  les 
interroger  directement  pour  les  interroger 
directement,
4°-Interrogez  aussi  vos  élus  sur  les actions  qu'ils 
comptent engager pour sauvegarder la capacité de 
financement des collectivités locales.
En savoir plus
Une Bancassurance équitable                      
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/

Vous pensez qu'il est utile de recenser et de diffuser 
les actions entreprises faites nous part de ce qui 

réussira et de ce qui réussira moins
guideeconomieequitable@gmail.com

RECHERCHER                RECHERCHER
votre courrier             votre caisse 

            ou agence locale
 

31.Banque Populaire ……………. CLIQUEZ
32.Caisse d'Épargne  …….…..………CLIQUEZ
33.Crédit Agricole ……………….. CLIQUEZ
34.Crédit Mutuel ……………………...CLIQUEZ
35.Macif  …………………………… CLIQUEZ
36.Maif   ………………………………. CLIQUEZ
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AGIR - AGIR - AGIR - AGIR 

http://guideeconomieequitable.blogspot.com/
mailto:guideeconomieequitable@gmail.com
http://www.maif.fr/portal/maif/tous/service_metier?reset=oui&itemDesc=contenu&contentid=10600039&rubriqueContentid=10600039&ciamReturnUrl=/delegations/consulterDelegations.do&atgReturnUrl=/portal/maif/tous/service_metier&rubriqueid=10600027&the%20
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/search/label/36.Maif
http://www.macif.fr/Redirect.html?loc=portal/.cmd/cs/.ce/155/.s/596/_s.155/596&xtref=http://www.google.fr/search?client=firefox-a$rls=org.mozilla%3Afr%3Aofficial$channel=s$hl=fr$q=Macif$meta=$btnG=Recherche+Google
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/search/label/35.Macif
https://www.creditmutuel.fr/groupe/fr/banques/particuliers/menu-droite/recherche-caisse.html
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/search/label/34.Credit%20Mutuel
http://www.credit-agricole.fr/liens-pied/contactez-nous.html
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/search/label/33.Credit%20Agricole
http://www.caisse-epargne.fr/recherche_adresse_agence.aspx?sc=0
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/search/label/32.Caisse%20Epargne
http://www.banquepopulaire.fr/scripts/groupe/publigen/content/templates/show.asp?P=417&L=FR
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/search/label/31.Banque%20Populaire
mailto:guideeconomieequitable@gmail.com
mailto:guideeconomieequitable@gmail.com
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/
http://guideeconomieequitablebancassurance.blogspot.com/


      

AGENDA
2008 Quatrième trimestre 
-01 octobre Assises du CEGES – Participation 
-14 octobre Colloque VVF – Civam

Novembre: ESSF mois de l'Economie Sociale et 
Solidaire -participation du Guide de l’économie équitable
-18 octobre Ile Saint Denis – Médiathèque
-19-22 octobre Forum International Tourisme Solidaire 
-05 novembre Saint Etienne « Made in Respect»
-05 novembre Roanne - Mairie Les prix du Guide de l'économie 
équitable Côté Nature Bio 
-06 novembre "Tatou" Le Couteau du randonneur citoyen
-06 novembre Dijon - Mairie à l’invitation de François 
Rebsamen Sénateur Maire 
-07 novembre Auxerre avec les Associations pour le 
développement du commerce équitable dans l’Yonne 
-13 novembre Paris 20eme - Adhérents et amis du Pcf
-19-20 novembre Paris - CIDEFE Information formation d'élus
-22 novembre Vitry sur Seine - Mairie Les prix du Guide de 
l'économie équitable :Planète Lilas - By Mutation - MBôte 
African Cuisine
-26 novembre Poitiers - Université
-26 novembre Chauvigny - Groupe de citoyennes et citoyens
-28 novembre Saint Etienne - Réseau Envie 
-02 décembre Paris 18eme - Adhérents et amis du Pcf
-11 décembre Grand Couronne - Mairie l’épicerie sociale
-11 décembre Rouen - Les Amis de L'Humanité

2009 Premier trimestre 
-20 janvier Marseille Université de tous les Savoirs 
-23 janvier Noisy le Sec Université de tous les Savoirs 
-30 janvier Crépy en Valois - Adhérents et amis du Pcf
-31 janvier Amiens - Mairie Les prix du Guide de l'économie 
équitable Cannelle et Cumin
-31 janvier Amiens Forum Social (20 associations locales)
-18 février Bourges - Cercle Condorcet
-20 février Lavelanet - Adhérents et amis du Pcf
-21 février Lavelanet - Information  formation d’élus CIDEFE
-10 mars  Colloque Addes - Participation 

2009 Deuxième trimestre
-03 avril Chevilly Larue - Invitation de Christian Hervy 
maire,conseiller général.
-07 avril Bobigny – Invitation de Catherine Peige maire
-10 avril Montreuil Université de tous les Savoirs

2008 La Valse des milliards
Février  Société Générale annonce une perte de 7 milliards 
 Avril  Le fonds de réserve des retraites aurait perdu 3 
milliards d’€ en 3 mois , devenus 4,5 milliards au 30/09/2009.
 Juin Colony Capital Fonds d’investissement 
américain, n°1 au Paris St Germain, chez Buffalo Grill, 
chez Novotel, prend le contrôle du Groupe Carrefour N
°2 de la distribution mondiale à moindre investissement.
 Juin Crédit Agricole procède à une augmentation de 
capital de 5,9 milliards d’€
 Juin La Caisse d'Épargne et les Banques Populaires 
apportent  en toute discrétion 3,7 milliards d’€ en compte 
courant à leur filiale Natexis. Ils seront capitalisés en 
septembre.
 Octobre Macif et Maif entrent à 40% dans les 
assurances de la Caisse d'Épargne.
 Octobre Plus de 50 millions s'envolent avec la 
liquidation de  CAMIF Particuliers
 Décembre  Faillite Madoff aux USA. 
 Sur 50 milliards, plus d'un milliard pour la France.

La Lettre du Guide de l’économie équitable 

ACTUALITES 

 Vous souhaitez organiser :
•Une conférence débat
•Une formation d’élus, de responsables associatifs
•Une réflexion d’actions pour l’économie équitable
•Un accompagnement pour organiser une 
manifestation économie équitable
Contact : guideeconomieequitable@gmail.com

               http://guideeconomieequitable.blogspot.com 
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 retour sommaire

Mai 2009 La quinzaine du commerce équitable
-07 mai Cholet Les prix du Guide de l'économie équitable  
Artisans du monde
-09 mai Bayonne - Aspal-Pays Basque
-11 mai Pau (prévision)
-13 mai Carcassonne (prévision)
-16 mai St Laurent du Var (prévision)
-19 mai St Jean du Gard Les prix du Guide de l'économie équitable      Eyos
-23 mai Annemasse Conférence
-23 mai Annemasse Formation information organiser une quinzaine 
évènementielle

Nos VŒUX 2009
PROPOSITIONS à l'intention des
-Agriculteurs,  des  Professionnels  de  l'agriculture  et 
des Dirigeants de la Grande Distribution.
-Françaises et des Français membres d'associations, 
bénévoles ou dirigeants.
-Acteurs du commerce équitable Sud-Nord , Sud-Sud, 
Nord-Nord.
-Acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire, des 60% 
de  Françaises  et  de  Français  déposants  dans  une 
banque  coopérative  ou  mutualiste,  des  50%  des 
Françaises et des Français assurés par une mutuelle 
d'assurance,  des  élus,  et  des  dirigeants  élus  des 
mutuelles et coopératives bancaires et assurance nous 
ayant fait participer à la crise financière internationale.
-Maires et Élus municipaux, des Conseillers Généraux 
et Régionaux, des Députés et Sénateurs.
-Journalistes de la Presse écrite, audio visuelle, web.

Nos cartes de vœux

Ap2E
AGIR pour 

une Economie 
Equitable

 Un agenda de l’ESS, des offres et demandes 
d’emplois     http://www.ressources-solidaires.org/ 

 Agendasso : l'agenda des associations 
http://www.loi1901.com/agendasso.php 

Le site des associations, des offres d’emplois… 

 
 

 
 

http://guideeconomieequitable.blogspot.com/
mailto:guideeconomieequitable@gmail.com
http://www.addes.asso.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_Condorcet
http://lesprixduguideeconomieequitable.blogspot.com/
http://lesprixduguideeconomieequitable.blogspot.com/
http://www.canalu.tv/content/view/videos/134916
http://www.mboteafricancuisine.com/mapage/index.html
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http://bymutation.zeblog.com/
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http://www.museedelasoie-cevennes.com/boutiqueeyos.html
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http://membres.lycos.fr/aspal/apropos.htm
http://lesprixduguideeconomieequitable.blogspot.com/
http://www.quinzaine-commerce-equitable.fr/
http://www.colonyinc.com/
http://www.lesechos.fr/colony_capital.htm
http://guideeconomieequitable.blogspot.com/search/label/0.Actualit%C3%A9s
http://www.loi1901.com/agendasso.php
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http://www.ressources-solidaires.org/
http://www.loi1901.com/agendasso.php

	Caisse d'Épargne, Banque Populaire, Crédit Agricole,
	ou de réunions exceptionnelles.
	une Économie Équitable
	Caisse d'Épargne, Banque Populaire, 
	Crédit Agricole,Crédit Mutuel, Macif, Maif ...
	Crise de démocratie ?
	« La Macif 
	condamnée pour publicité mensongère 
	La Macif a été condamnée le 4 février 2009 à payer 20.000 euros d'amende pour "publicité mensongère" par le tribunal correctionnel de Niort. 
	En cause, une publicité adressée en 2006 à ses sociétaires susceptibles de perdre leur emploi. "A la MACIF, quand un sociétaire est au chômage, son assurance automobile ne lui coûte que 1% du prix pendant un an", disait la publicité. Une adhérente a voulu bénéficier de cet avantage, mais la mutuelle lui a répondu négativement en invoquant des clauses d’exception... qui ne figuraient pas sur la publicité contrairement à ce qu'impose la loi. »                            En savoir plus              
	Épargne salariale ? Que sont devenus les 60 à 
	Assurance Vie ? Les encours des contrats 
	Fonds de réserve des retraites ? 
	Faillite Madoff  
	Les Françaises et les Français seraient touchés à hauteur de 1 milliard d’euros !
	Caisse d'Épargne, Banque Populaire
	Crédit Agricole,Crédit Mutuel,
	 Macif, Maif 
	Crise de démocratie ? AGIR ?


