
Lettre Ouverte à France 2 : émission « Envoyé Spécial la Suite » 

62% des français ne font pas confiance aux médias (sondage SOFRES 2013)  la FNACAB n’a pas 

attendu 2013 pour comprendre que les médias manquaient totalement de fiabilité, d’indépendance 

et de la plus élémentaire politesse. Malheureusement, nous venons d’en faire encore l’expérience 

avec la dernière émission intitulée  « Coup de chaud sur les frais bancaires » qui a été diffusée 

samedi 14 Juin 2014 sur l’antenne de France 2.  

Votre journaliste Laura AGUIRE a pris contact avec la FNACAB pour reprendre un sujet qui avait été 

traité par « Envoyé  Spécial » 7 ans auparavant. Nous avons fourni des témoignages, nous avons fait 

venir des personnes pour qu’elles racontent leur histoire pour illustrer au maximum l’émission. Ces 

personnes ont délaissé leurs occupations et l’une d’entre elle s’est libérée d’impératifs 

professionnels.  

QUELLE DECEPTION !!!  

Nous avons vu une émission mièvre et totalement banale, conventionnelle, frisant même la 

désinformation. Seuls les témoignages reflétant la pensée unique et les banalités habituelles ont été 

retenues. Rien sur les entretiens que nous avons accordés, sur les explications détaillées qui vous ont 

été données et qui ne sont contredites par personne, absolument rien n’a été repris ni évoqué. 

Probablement puisque vous vivez en partie de la publicité dont quelques organismes bancaires, vous 

ne voulez pas heurter le système, dire les vérités qui n’ont rien de diffamatoires et ne sont en rien 

excessives.  

Les frais bancaires sont une honte. Ils sont une spoliation des plus démunis. Ils sont destructeurs de 

l’économie puisque le système s’acharne sur les entreprises débutantes ou lors d’une période de 

difficultés. Tout le monde le sait. Leurs tarifs sont exorbitants et nous vous avons donné la preuve 

par le coût horaire d’un tel tarif se situant entre 800 € et 1 800 € de l’heure.  

Que vous fassiez des émissions sans intérêt, c’est votre problème, vous savez que le sujet est 

populaire et qu’il vous ramènera du monde. Mais que vous n’ayez pas la politesse de respecter vos 

engagements, c’est absolument inconcevable. L’auteur de l’émission avait promis de nous donner la 

date de diffusion. Nous avons relayé auprès de milliers de nos adhérents l’information.  Certains 

d’entre eux ont fait un effort pour être devant leur poste de télévision et ce d’autant plus qu’ils 

s’attendaient à une émission comparable à celle qui fut diffusée il y a 7 ans. Vous dire qu’ils ont été 

déçus, c’est être en dessous de la vérité. Nombreux sont furieux.  Vous traitez les auditeurs avec un 

mépris qui est rare.  

Vous avez fait perdre à plusieurs personnes une journée entière de travail pour rien. Je pense que 

tout cela ne vous gène pas. Ne vous étonnez pas donc que les français aiment si peu leurs médias. La 

confiance est une chose, la politesse en est une autre. Vous n’avez même pas celle élémentaire de 

tenir informé les responsables de l’association du jour de diffusion malgré vos engagements. En fait 

ce manque de politesse est un manque de courage d’avouer notre absence et celle de nos arguments 

dans votre émission. La date et l’heure ont été portées à notre connaissance par le suivi de la presse 

spécialisée.  Bravo vous nous confortez dans le rejet du système oligarchique qui tient ce pays.   

Alain BOUSQUET , Président de la FNACAB 
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