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 Pour aider les victimes d’abus nous avons vérifié que seules les actions de protestation 
publique permettait de résoudre les problèmes qui nous étaient soumis quelque soit ces 
problèmes.  
 
Nous avons dans un premier temps peiné pour convaincre les plaignants à surmonter leur 
peur et leurs réticences. Peur de sanctions, réticences tenant au qu’en dira-t-on. Beaucoup 
ont préféré subir et disparaître.  
 
  Ces dernières années, les émissions et articles sur le sujet devenant plus courantes, les 
craintes se sont estompées. Statistiquement, les refus restent tout de même nombreux.  

 
 
 

Martine se lance avec succès   
 
 

 Martine mère de trois enfants, va nous donner l’occasion de procéder à un premier test. 
C’était en Août 1999.  

       Martine a fait confiance à son   
       banquier. Quelle sottise. Elle   
       l’informe que son concubin la   
       quitte ce qui la met dans    
       l’obligation d’adapter son train de   
       vie. Les ressources sont divisées  
       par deux. Elle souhaite trouver   
       un accord pour passer ce cap. Dès   
       qu’elle a tourné le dos, le    
       banquier supprime le découvert,   
       rejette tout ce qui se présente et 

provoque de frais 
     insupportables
     pour elle. 
       
     

 
                 Démarches auprès du banquier, courriers, aucune 
réponse n’est donnée. Sur les conseils de l’association elle écrit 
sur un flyer le récit de son histoire. Avec quelques amis, elle se 
rend donc à la banque et elle distribue aux clients et aux passants 
son histoire après avoir au préalable averti la presse locale.  

 
 
                 A la banque branle bas de combat, menace d’appeler la 
police, réaction traditionnelle. Mais au bout d’un quart d’heure, 
elle est reçue par le directeur d’agence, l’affaire se règle. Les frais 
lui sont remboursés. Un arrangement est trouvé. La presse locale 
qui n’est pas habituée à ce genre d’actions l’a tout de même relaté 
par un entrefilet seulement ci-contre. C’était au mois d’août 1999 
à ANTIBES.  
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L’efficacité de la démarche est démontrée.  
 
 

Marie France joue et gagne 
 
Marie France, seule avec un enfant et un petit revenu, est privée du moindre centime ne 
pouvant rien retirer de son compte. C’était en Juillet 2001. Marie France à un enfant est 
détroussée par sa banque des frais qui absorbent quasiment 50 % de son revenu.  
 
L’association mobilise quelques militants qui se retrouvent avec une banderole devant 
l’agence. Emotion à l’intérieur.  
 
Le directeur sort et engage la discussion.  
 
Il reçoit Marie France et le représentant de l’association. Le bon esprit de ce directeur est à 
souligner. L’affaire fut vite réglée.  

 
 
 

Sylvia perd malgré la manifestation, mais gagne en justice 
 
 
En Septembre 2001 avec Sylvia il n’en fut pas de même. 
 
Sylvia va entreprendre la même opération mais en raison du plan Vigipirate l’action doit être 
interrompue. C’était en septembre 2001.  

 
 
 
 
       Par contre Sylvia ayant les    
       moyens d’attendre, la procédure   
       judiciaire engagée permettra de   
       faire condamner la banque à    
       rembourser l’intégralité des frais   
       et pénalités, ce qui est    
       exceptionnel s’agissant du    
       remboursement des timbres    
       amende.  
 
 
 
 

  * * * 
* * 
* 

 
Jusque là il s’agissait de manifestations essentiellement pour des frais bancaires et un 
comportement abusif dans la gestion du compte. Mais les dossiers sont parfois beaucoup 
plus sérieux.  
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Nous n’étions pas sur que les dossiers plus sérieux puissent aboutir avec des actions de rue. 
Nous avons donc décidé de tenter l’opération à l’occasion de deux dossiers. 
 
 

Marie Thérèse et Philippe démontrent le bien fondé de l’action même pour 
les gros dossiers 

 
Les enjeux étaient très importants. Marie-Thérèse et Philippe étaient ruinés à la suite du dépôt de 
bilan de l’entreprise de l’épouse, lui restait endetté à vie. Les agissements du directeur d’agence 
étaient la cause directe de la ruine du couple.  
 
L’objectif était d’obtenir non seulement l’annulation de la dette mais en plus une indemnisation. 
Françoise et son époux se considéraient victime de la banque à juste titre. Leur maison était 
menacée. Il convenait d’obtenir un arrangement équilibré afin qu’ils conservent suffisamment de 
capital à l’issue de la vente de leur maison.  
 
 
 
 
 
 Marie Thérèse et Philippe, Françoise ont tous 
trois des raisons très sérieuses d’en vouloir au 
Crédit Agricole qui a ruiné le couple de Marie 
Thérèse et Philippe et est en passe de faire le même 
avec le couple de Françoise.  
 
 
  
 Evidemment plusieurs procédures sont en cours mais une est déjà perdue et l’autre va l’être en 
raison de la prescription. A part la négociation, il ne reste pas de solution. Or, la négociation avec 
une banque est quasiment impossible si celle-ci n’a pas quelque chose à perdre.  
 
Nous leur avons conseillé avec le soutien de l’association d’organiser une manifestation devant le 
contentieux du CREDIT AGRICOLE, sur le trottoir, en regroupant le maximum de personnes. 
Ces deux personnes ont bien travaillées et on réussit à regrouper du monde en distribuant des 
prospectus dans la ville quelques jours plus tôt appelant à la manifestation. Les termes du 
prospectus étaient mesurés, ne diffamaient pas, n’injuriaient pas.  
 
L’opération était assez lourde à organiser. Nous étions convaincus à l’époque qu’il fallait le plus de 
monde possible pour faire du poids.  
 
Julien COURBET avait bien évoqué l’affaire de Thérèse et Philippe mais rien n’était réglé.  
 
Lorsque le CREDIT AGRICOLE a appris que la manifestation devait avoir lieu, il s’est démené 
pour tenter de l’éviter. L’affaire étant trop engagée, la manifestation a eu lieu. La presse locale a 
couvert cette manifestation (NICE MATIN, M6 local, les Radios Locales).  
 
Un rendez vous a été accepté par le CREDIT AGRICOLE au cours duquel tout a été réglé aux 
mieux des intérêts des adhérents.  
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Cette expérience a permis d‘établir des relations avec cette banque. Dès qu’un problème surgit, 
l’association dispose d’un contact avec lequel la négociation peut s’engager (valable que pour le 
CA Côte d’Azur).  
 
 

Sophia sauve son commerce 
 
Sophia et son époux ont achetés un bar tabac. En Décembre 2002 rien ne va plus depuis le 
changement de directeur d’agence qui supprime le découvert.  
 
Au préalable, il convoque Sophia, l’oblige a écrire une lettre de renonciation au découvert … Il est 
fort ce petit génie. Dans la lettre dictée par lui Sophia demande la suppression du découvert 
qu’elle s’engage à ramener à zéro en 4 mois. Si elle ne fait pas cette lettre, tous les chèques en 
cours seront rejetés.  
 
Sophia s’exécute mais sa trésorerie se réduit chaque mois. Ce qu’elle voulait éviter se produit. Elle 
rentre dans une spirale des rejets et des frais énormes. En quelques semaines 80 000 Francs 
(12 195,92 €uros) de frais sont prélevés.  
 
Elle ne peut plus se fournir en tabac qu’en payant cash. Elle ne peut plus être livrée. Elle doit se 
rendre, elle-même, chez le grossiste. La perte de temps est énorme.  

 
Sophia va hésiter plusieurs mois avant 
d’écouter la FNACAB. Elle va se lancer 
brutalement dans l’action. Elle se met en grève 
de la faim.  
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Elle appelle le journal local qui l’interview avec 
un panneau autour du cou dans son bar. La 
presse locale commence à parler d’elle. Puis 
TF1 s’annonce. Au bout de six jours la banque 
craque. L’ancien directeur est envoyé pour 
négocier, elle retrouve au terme de cette 
négociation 30 000 €uros de trésorerie 
(remboursement des frais et même des timbres 
fiscaux et rétablissement du découvert).  
 
Nous sommes maintenant convaincus à l’issue de 
ces premières actions que la meilleure façon de 
régler les problèmes est de trouver la démarche 
adéquate qui mobilisera durablement la presse et 
fera craquer la banque. Nous avons constaté que 
l’évocation d’un problème sur un journal ou une 
émission de radio ou de TV ne suffit pas.  
 
Avec certains réseaux bancaires les négociations 
sont plus ou moins rapides. Ne jamais se 
décourager, ne jamais être excessif, sont les règles  
à respecter.  

 
 
 
 
AU VU DES SUCCES OBTENUS LES ACTIONS VONT S’INTENSIFIER 

 
 

Bravo a Carmen 
 
 
Qui est revenu à quatre reprises devant sa banque LCL, rue d’Antibes à CANNES. Sans complexe, 
elle a insisté, bravant les menaces en plein Festival du Film.  
 
A chaque fois la presse locale a répondu présent. Certes elle les a bousculé parfois un peu 
rudement.  
 

 
Son courage est à remarquer. Elle n’était pas habituée à ce genre de comportement. Et pourtant 
elle a trouvé la force de poursuivre. Lors de la première manifestation elle était entourée par des 
adhérents et des amis. Pour les autres, elle était seule dans la rue à distribuer ses flyers.  
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La colère de Carmen est venue du fait 
que 14 ans plus tôt, elle avait contracté 
un prêt avec une assurance invalidité. 
Quelques jours après la signature elle est 
victime d’un accident grave.  

 
Pendant deux ans, elle ne peut s’occuper 
de son dossier mais une amie fait les 
démarches pour elle.  
 
Pendant les 10 ans qui suivent elle 
demande des nouvelles de son dossier 
régulièrement. De l’employée au 
directeur, la rengaine est la même : le 
dossier est à l’étude ! Elle attend 
d’autant plus patiemment qu’elle a 
remboursé son crédit mais elle ne perd 
pas ses droits au remboursement.  

 
Subitement au bout de 12 ans, froidement le directeur « rejette » au motif que toute réclamation 
est impossible en raison de la prescription. Cela est exact. Alors Carmen explose. Elle va aller 
jusqu’au bout et obtenir des dommages et intérêts après négociation.  
 

Mamie Trafic 
 
Eliane se fâche tout rouge lorsque sa banque, dont elle n’est déjà pas contente, ponctionne en peu 
de temps son compte de 2 000 €uros de frais après avoir commis l’erreur de payer un prélèvement 
non autorisé.  
 

 
 
« Que puis je faire ? », demande-t-elle. 
S’agissant de LCL, rien n’est évident. Il 
ne répond pratiquement jamais au 
courrier. Le chef de son agence l’a 
grossièrement reçue. L’association n’a 
pas reçu de réponse. Les appels 
téléphoniques sont restés sans effet.  
 
 
 
 
C’est pourquoi une manifestation est 
organisée devant l’agence. LA presse est 
présente dont « Lundi investigation »  
de Canal +. La banque s’affole, ferme ses 
locaux … Aucune discussion n’est 
possible.  
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Une autre manifestation est annoncée. Devant cette menace, LCL délègue enfin un responsable 
pour discuter. Mamie Trafic obtient le remboursement total des 2 000 €uros. Cette transaction 
s’est déroulée en Mars 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dominique et Laurence, un cas particulier 
 
Dominique et Laurence sont un cas particulier. Ils sont anciens employés de banque. Ils 
connaissent le système. L’ancien et le nouveau.  
 
Le nouveau ne leur plaisant pas, ils ont accepté de quitter la banque à l’occasion d’un plan de 
licenciement. Ce plan tendait à inciter au départ d’employés d’expérience qui coûtent cher et sans 
doute qui sont plus réticents envers les nouveautés. De jeunes recrues peuvent être plus 
efficacement endoctrinées. LCL a prévu une structure d’accompagnement pour ceux qui se 
dirigeront vers l’acquisition de commerces ou d’entreprises. Tout cela est merveilleux sur le 
papier mais dans la pratique …  
 
Ils acquièrent don un bar tabac (peu avant la mauvaise époque). Se méfiant de leur ancien 
employeur (déjà), ils préfèrent emprunter chez la concurrence.  
 
Tout vas bien durant les premières années. Puis des difficultés vont survenir. Leur première 
banque les suit.  
 
Tous les jours des anciens collègues passent au bar, tentent de les persuader d’être client de LCL. 
Ils finiront par se laisser convaincre. Les problèmes s’aggravent. Le relationnel avec le LCL est 
très mauvais. Ils sont désespérés par l’avalanche des frais bancaires. Ils vont vendre en 
catastrophe. Le prix de vente ne suffira pas à couvrir les dettes.  
 
A tous les stades ils ont été mal conseillés. Ils restent avec des dettes importantes auprès de LCL. 
Ils sont au RMI. La banque refuse toute discussion, ne répond pas au courrier. Classique. Une 
action judiciaire est engagée et une manifestation est organisée devant l’agence. La presse est là. 
Une chance pour eux. « Envoyé Spécial » est là. Le dossier est important. Il sera réglé à 50 %aux 
termes des négociations avec libération de fonds pour leur permettre de redémarrer et promesse de 
réexamen deux ans plus tard.  
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L’affaire traitée mettait en jeu des sommes assez importantes. Il restait des fonds disponibles. La 
FNACAB a obtenu qu’une partie de ces fonds soient donnés alors qu’une partie de la dette n’était 
pas réglée. Une forte médiatisation a permis cette solution.  
 
Ainsi que vous le constaterez, le traitement des différentes affaires qui précèdent ont nécessité des 
actions lourdes. Or ce  n’est pas possible dans tous les cas. Il était indispensable de tester des 
formes d’action que les victimes pouvaient entreprendre seuls.  
 

* * * 
* * 
* 

 

 
             Ils manifestent seuls 
 
 
 
Nous avons fait la preuve de l’efficacité de nos 
méthodes. Mais celle-ci n’est pas sans inconvénient. 
La méthode est efficace lorsque le client n’est pas 
seul et que nous l’entourons. Lorsqu’il est seul et 
éloigné de notre base, quand était-il ? Nous avons 
réfléchit. Nous avons pensé qu’une personne seule 
n’est jamais totalement seule, rien n’empêche une 
action excepté la timidité, le manque d’énergie ou la 
peur.  
 
Lorsque Christiane s’est présentée victime d’un pillage 
de compte en raison de frais bancaires abusifs nous lui 
avons proposé d’aller devant l’agence en se déguisant en 
femme sandwich. Sa réclamation était écrite sur les 
panneaux.  
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La presse locale était là. Elle a eu son article certes 
modeste mais elle a réglé partiellement son 
problème. Elle a accepté trop vite l’offre de 
remboursement qui n’était que partielle. Celle-ci ne 
désirait pas en faire trop (elle est élue dans la 
commune). Chaque fois que pour une raison ou une 
autre l’adhérent veut rester discret, il signe la quasi 
certitude d’un échec ou presque. Mais la preuve était 
encore une fois faite qu’il était rentable de suivre 
cette piste. Nous avons jugé qu’il fallait encore 
simplifier.  
 

 
 
 
 
Seul Marc qui fut un 
correspondant de l’association 
dans sa région décide de 
manifester. Il rentre de trois 
mois de mission en Afrique. Son 
compte a été pillé.  
 
Jamais il ne fut informé du non 
paiement du loyer par son 
locataire mis en place avant son 
départ. Les prélèvements et les 
virements ont été rejetés. 1 000 
€uros de frais et agios ont été 
prélevés. Il est fiché à la banque 
de France.  
 

 
 
 
 
 

Pour s’en sortir il a mis sa maison en 
vente. Aucune discussion n’est possible 
avec la CAISSE D’EPARGNE alors que 
celle-ci, dès la vente, est assurée d’être 
payée.  

 
 

 
Il décide de manifester. Il est seul. Il trouve son amie pour tenir l’autre bout de la banderole. Deux 
journaux relatent l’action.  
 
Il va obtenir une transaction satisfaisante.  
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Emilie à BIARRITZ se lance seule.  
 
 
En Octobre 2007, Emilie appelle de Biarritz au secours. Elle est victime d’un dysfonctionnement 
de l’automate de sa banque.  
 
L’utilisation d’automate se généralise. En l’espèce, Emilie s’est rendue à sa banque pour un retrait 
de 1 300 €uros.  L’employée lui donne une carte de retrait. Une fois introduite dans l’automate, 
celui-ci refuse la remise.  
 
Elle entre à nouveau dans la banque, l’employée lui remet une autre carte. Cette carte lui permet 
enfin le retrait de 1 300 €uros. Sur son compte il est retiré deux fois 1 300 €uros. La galère va 
commencer. Le compte est déficitaire, la banque refuse tout autre retrait. Le salaire et les 
allocations à venir ne permettent pas une remise à niveau.  

 
La banque ne reconnaît pas l’erreur. Elle traîne les pieds. Nous lui préconisons une action devant 
sa banque seule. Elle vit seule et doit subvenir aux dépenses de deux enfants.  
 
Elle accepte et se retrouve devant sa banque à distribuer le récit de son aventure.  La BNP réagit.  

 
Le directeur la reçoit pour menacer d’appeler la police. La police viendra mais repartira.  

 
 
Malheureusement la presse bien qu’informée, n’est pas 
présente faute de temps et peut-être d’intérêt. Elle 
renouvelle son opération. Sud Ouest relate dans 
l’évènement. L’agence propose 500 €uros. La direction 
régionale de la banque va l’indemniser intégralement. Sa 
ténacité a « payé » après un mois et demi.  
 
La banque fermera le compte. Cette décision aurait justifié 
une demande de dommages et intérêts pour abus de droit.  
 
Il est vrai que même si satisfaction est donnée, 
généralement les victimes préfèrent oublier. L’essentiel est 
d’obtenir satisfaction.  
 

* * *  
* * 
* 
 
 

 

EN CONCLUSION  
 
La preuve est faite que toutes ces actions sont positives. Leur généralisation est souhaitable. 
Devant leur multiplication, les pouvoirs publics ne pourront plus faire les sourds. Croyez bien que 
le comportement des organismes changera.  
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Tant que la Justice ne se réveillera pas, c’est ce genre d’action qui permettra d’en sortir. A la 
réussite est associé la rapidité.  
 
 
 

* * *  
* *  
* 

 
 


