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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
    

”L'union fait la force” 
    

 
Je vais vous parler 
des quelques 
changements 
positifs intervenus 
dans les 10 
dernières années.  
 

Et je vais ainsi vous démontrer que 
ceux qui se battent, tous les jours, à 
travers les associations comme la 
nôtre, ont la satisfaction de voir 
évoluer la législation de manière 
positive. Cela démontre que si plus 
de monde s’engageait en France, 
beaucoup de choses changeraient. 
 
Je vais vous donner pour exemple la 
situation des cautions qu'elles soient 
commerciales ou privées. Pour faire 
bref, je dirai qu'avant la loi du 1er 
août 2003 introduite dans le code de 
la consommation sous l'article L 341 
– 4, une personne qui s'était portée 
caution, quel que soit le montant de 
son engagement, était poursuivie et 
condamnée dans pratiquement 
100% des cas même si elle avait 
des griefs légitimes à l'égard du 
créancier. Elle se trouvait donc, soit 
ruinée par la vente de tous ses actifs 
qui couvraient tout ou partie de son 
engagement, soit poursuivie toute sa 
vie. 
 
Elle n’avait comme solution que 
d'organiser son insolvabilité. Cela 
n'est pas facile pour des gens 
habitués à une vie normale. J'ai 
connu dans ma carrière un homme 
qui ayant été caution de son activité 
commerciale, avait été dans 
l'obligation de divorcer d'avec son 
épouse pour être en mesure de 
préserver le maximum de son 
salaire afin de nourrir ses enfants. 
Le divorce avait permis à son 
épouse avec le consentement du 
mari d'obtenir judiciairement une 
contribution alimentaire qu'elle faisait  
 
(Suite page 2) 
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Site Internet : www.fnacab.org      
Courriel : contact@fnacab.org   

 Tél : 04.97.21.94.48 
 

 

Depuis 20 ans, la Fnacab se bat contre les abus 
bancaires. Les fondateurs avaient déjà compris cette 
nécessité qui semble aujourd'hui une opinion commune. 
Quatre minutes de vidéo pour faire un peu plus 
connaissance en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?v=620878787990656&set=vb.100002056212891&type=2&theater 

 

Nous vous rappelons notre appel au don : 
 

Par CB sur le site de  
la Fnacab avec :  

 

 
http://www.fnacab.org/ 

 
Par Chèque à l’adresse suivante :  

FNACAB, le Chorus Bât A,  
2203 Ch de St Claude 

06600 ANTIBES  
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(Suite de l’éditorial page 1)  
 
augmenter tous les ans de manière 
substantielle pour réduire au 
maximum la saisie-arrêt sur le 
salaire de l’ex mari saisi par les 
créanciers. Le juge d'instance n'était 
pas dupe de cette affaire mais il 
fermait les yeux. 
 
J'ai vu de nombreux autres cas 
semblables. 
 
Depuis la loi du 1er Août 2003, il a 
été introduit un article dans le code 
de la consommation (L. 341-4) qui 
dispose : « un créancier 
professionnel ne peut se prévaloir 
d'un contrat de cautionnement 
conclu par une personne physique 
dont l'engagement était, lors de sa 
conclusion, manifestement 
disproportionnée à ses biens et 
revenus, à moins que le patrimoine 
de cette caution, au moment où 
celle-ci est appelée, ne lui permettre 
de faire face à son obligation ». 
 
Et bonne nouvelle, la Cour de 
Cassation n'a pas restreint le champ 
d'application de cette loi. Elle 
s’applique dans le cas de toutes les 
cautions personnes physiques, sans 
distinction, qu'elle soit dirigeante ou 
non l'entreprise. À l'époque, en 
décembre 1989, la loi sur le 
surendettement avait déjà introduit 
pour les crédits à la consommation 
la protection des cautions qui 
permettaient de les exonérer en 
partie. En fait proportionnellement à 
leur situation financière du moment. 
 
Cette nouvelle loi ne fait pas de 
détail. Il faut et il suffit que 
l'engagement de caution soit 
disproportionné par rapport aux 
biens et revenus de la caution au 
moment où elle signe et que la 
caution soit toujours, au moment où 
on lui demande le paiement, dans 
une situation financière équivalente 
à celle de l'époque de la signature. 
Le créancier se voit alors privé de 
tout remboursement même partiel. 
 
La Cour de Cassation a estimé que 
la loi devait s'appliquer même pour 
les cautions contractées avant le 
vote de la loi. 
 
Je trouve parfois des gens choqués 
par le fait qu'un débiteur de crédit, 
lorsqu'il ne peut plus rembourser,  
 
(Suite page 4) 
 
 
 

Une histoire vraie.... 

Ce cas concret vous permettra de 
comprendre à quel point l'usage des fichiers 
bancaires est catastrophique. Il retrace les 
déboires d'une famille française, déboires  

qui ne sont pas encore terminés. Mieux que de longs  
discours, cet exemple permet de se faire une idée.  
 
Jean est âgé de 39 ans. Il vit au domicile de ses parents, ils sont 
propriétaires d'une grande maison de 12 pièces. Cette famille va 
probablement tout perdre. Leur habitation est un immeuble de famille. Le 
salaire net mensuel de la mère est de 2300 € et celui du père et de 2200€. 
 
Le 4 octobre 2003, Jean est licencié économique. Il va percevoir le 
chômage pendant quelques mois puis il va bénéficier d'un PAR ne 
pouvant pas retrouver d'emploi dans sa branche. Il tente de se reconvertir 
dans l'agriculture. Il occupe quelques emplois mais ne peut s'y implanter.  
Tout s'y oppose : le système d'une part, l'absence de moyens financiers 
d'autre part. Vous n'y pensez pas mon pauvre monsieur. En France, on ne 
change pas de branche comme cela.  
 
Jean devra payer des études, des stages sans pour autant aboutir à son 
objectif. Ses parents vont l'aider. Ils vont commencer à emprunter en se 
tournant essentiellement vers des crédits à la consommation. Lui-même 
va s'endetter. Et le processus infernal va s'enclencher. Il est bien connu. 
Au début on contracte quelques crédits mais les situations personnelles 
ne s'améliorent pas aussi rapidement qu'on le croit et pour tenir le coup, 
on contracte d'autres crédits qui vont servir uniquement à payer les 
échéances en retard des premiers crédits et aussi les résidus de capital 
des crédits précédents dont la déchéance du terme a été prononcée avec 
sa cohorte de frais et de pénalités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'accumulation de crédits finis par être importante. Les échéances ne sont 
plus respectées et l'emprunteur est inscrit au fichier de la Banque de 
France. Tous les horizons se ferment alors. Et la situation s'aggrave 
rapidement. On pense à la restructuration de crédits qui permet de 
regrouper en une seule opération l'ensemble des sommes dues. Mais 
voilà c'est trop tard le fichage FICP génère un front du refus de la part des 
organismes qui tous refuseront de procéder à un aménagement 
raisonnable et raisonné qui permette une issue humaine. La loi ne l’interdit 
pas.  
 
(suite d’une histoire vraie page 4)   
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Rétrospectives 
 

 

Dans cette rubrique nous 
revenons sur des affaires 
traitées avec succès. Les 
deux affaires qui vont 
suivre ont été réglées en 
2002 . Mesdames 
GGÉÉNNOOVVÉÉSSII et 

FFOOUURRNNIIEERR  eett  lleeuurr  
ffaammiillllee  oonntt  ééttéé  ssaauuvvééeess  ddee  
llaa  rruuiinnee..   

LLa famille Génovési avait 
été reçue chez Julien 
Courbet à l’émission 
« Sans aucun doute » et 
leur affaire avait fait l’objet 
d’un article de Nice Matin, 
sans résultat. Cette famille 
a mené 10 ans de procé-
dures Judiciaires et la 
dernière s’est soldée par 
un échec. L’affaire était en 
appel. L’échec Judiciaire 
ne signifie pas que la 
famille avait tort mais par 
contre elle témoigne de 
l’inadaptation des juges à 
bien appréhender ce genre 
d’affaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Devant tant de tergiversations, Mme Génovési a décidé de 
descendre dans la rue avec une autre adhérente : Mme 
Fournier. La situation de la famille Fournier est différente mais 
à certains égards aussi scandaleuse que celle de la famille 
Génovési. 
 
L’affaire Génovési a été réglée à la satisfaction de cette 
famille. L’affaire Fournier également. Ces deux familles ont 
échappé à la ruine et ont retrouvé une vie normale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vue de la manifestation le 7 octobre 2002, 
devant le Crédit Agricole 
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(Suite de la page 2 éditorial) 
 
tente d'obtenir soit l’effacement, soit 
l'amoindrissement de sa dette. Bref 
qu'il soulève des difficultés de toute 
nature. Mais à plusieurs reprises, je 
vous ai fait part de l'évolution du 
comportement des banques et des 
sociétés de crédit en la matière, 
évolution qui découle de la 
déréglementation voulue par l'État 
en 1985. À partir de cette date, les 
banques et les sociétés de crédit ont 
commencé à distribuer des crédits 
sans discernement. Elles ont 
surendetté les particuliers et les 
entreprises. Elles ont provoqué des 
situations extrêmes, 
catastrophiques. En général elles 
n'ont pas oublié de se couvrir au 
maximum par des garanties. Bien 
sûr, le problème aurait pu être traité 
différemment mais je n'y reviendrai 
pas dans les présents propos. 
 
Je voulais simplement insister sur 
cette réforme très importante qui a 
été mise en place à la suite des 
interventions répétées des 
associations pour sensibiliser les 
pouvoirs publics. Nous sommes en 
France, et rien ne se fait facilement 
et surtout jamais on ne va au fond 
des choses. Dans ce domaine, pour 
aller au fond des choses, il aurait été 
nécessaire de sanctionner les 
banquiers qui ne respectaient pas 
leur devoir de conseil et mettre en 
place un fichier de crédits à la 
consommation. Vous noterez une 
fois encore que ce fichier a été 
promis lors de la campagne 
électorale mais que l'élu du moment 
a déjà oublié ses promesses comme 
tant d'autres d'ailleurs. 
 
D’autres réformes ont également été 
mises en œuvre qui améliorent tant 
bien que mal le quotidien des 
clients. C'est là encore en raison des 
batailles menées par des 
associations comme la nôtre. Je 
vous laisse imaginer à quel point 
nous en serions si nous étions plus 
nombreux.  
 

Alain BOUSQUET  
Président  

 
 
 
 
 
 

(Suite Histoire Vraie ) 
 
Jean a tenté également de monter 
une entreprise de transport. Cela n'a 
bien sûr pas été possible. 
La situation est de plus en plus 
tendue. L'angoisse s'accroît. Ne 
croyez pas que les gens qui sont 
dans une situation d'endettement 
extrême vivent dans l'inconscience. 
Ils vivent généralement dans la peur 
permanente du lendemain. Rien 
n'est pire que les soucis d'argent. Il 
faut n'avoir jamais vécu ce genre de 
problème pour penser le contraire. À 
ce moment d'angoisse, on devient la 
proie de tous les escrocs, de tous 
les usuriers, de tous ceux qui 
n'hésitent pas à vivre et à s'enrichir 
sur la détresse humaine. Et cela est 
arrivé à Jean et sa famille.  
 
 
 
 
 
 
 
Ils vont rencontrer un escroc en 
jupon, se prétendant gestionnaire de 
patrimoine qui dans un premier 
temps leur parle de viager puis dans 
un deuxième temps de vente à 
réméré. Cette opération sera menée 
à bonne fin bien qu'elle ne permette 
pas d'éponger toutes les dettes ce 
qui replongera dans encore plus de 
difficultés cette famille comme c'est 
toujours le cas avec les 
restructurations stupides. La maison 
est vendue en réméré à vil prix : 
140 000 €, les frais encaissés par 
les uns et les autres sont énormes. 
 
L'intermédiaire qui a trouvé 
l'acquéreur a perçu 10 600 €. La 
conseillère a perçue 25 000 € et ils 
ont dû s'acquitter d'avance 36 000 € 
pour la location précaire restant 
locataires dans leur maison vendue. 
Réalisant qu'il s'était fait plumer, ils 
ont saisi le tribunal. La vente a été 
annulée par le Tribunal mais ils 
doivent restituer 144 000 € à 
l'acquéreur.  
 
L’avocat n’a pas demandé de 
dommages.  
 
Les frais sont définitivement perdus 
à savoir 71 600 €.   Ils doivent 
toujours environ 50 000 € à des 
organismes de crédit puisque 
l'opération, dès le départ ne  
 
 
 

 
 
permettait pas de faire une 
restructuration complète. 
 
Morale de cette histoire 
 
Comme La Fontaine on peut dire 
«La raison du plus fort est toujours 
la meilleure». Cette phrase est tirée 
du conte le loup et l'agneau. Jean et 
sa famille n'auraient jamais dû 
oublier que ceux qui détiennent la 
finance sont toujours plus forts que 
ceux qui n'en ont pas. Et pour traiter 
avec eux il faut une longue cuillère 
comme pour traiter avec le diable.  
Ma réponse est la suivante :  
 
Vous constatez que cet endettement 
n'est pas le résultat de la volonté de 
jouir des biens de consommation  
 
 
 
 
 
 
 
qu'offre notre société actuelle mais 
la volonté de ne pas être à la charge 
de la dite société en restant 
chômeur. 
 
Il est aussi le résultat d'un optimisme 
face à deux projets (installation dans 
l'agriculture puis tentative de créer 
l'entreprise de transport). Et lorsque 
l'endettement excessif est là, on 
poursuit l'endettement pour tenir le 
coup toujours en pensant que l'on va 
trouver le moyen de s'en sortir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Suite histoire vraie page 5 ) 
 

Rejoignez nous sur FACEBOOK 

 
https://www.facebook.com/alain.bousquet.315 

 

REJOIGNEZ NOUS 
DANS NOTRE 

COMBAT  

Cette vidéo est très, très importante. 
Prenez le temps d'écouter sinon 
lorsque les événements se produiront, 
vous ne pourrez vous en prendre qu'à 
vous même. Car « rien ne sert de 
courir, il faut partir à point » 
 
 

 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=2JmRUHuYyKc&feature=share 
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(Suite Histoire Vraie ) 
 
 
Combien de fois avez-vous vu des 
ministres à la télévision vanter les  
mérites de la création d'entreprise 
en oubliant de dire que c'était un  
risque. On a même vu un président 
de la république déclarer qu'en 
France des ménages n'étaient pas 
assez endettés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les organismes de crédit et les 
banques étaient responsabilisés, 
elles n'octroieraient pas des crédits 
dans n'importe quelles conditions 
comme cela se fait à certaines 
périodes. Et si l'État avait mis en 
place non pas un fichier négatif qui 
empêche les gens de sortir des 
difficultés mais un fichier positif qui 
empêche d'entrer dans le 
surendettement, ce genre de 
situation  serait évitée et de très 
nombreux drames avec.  
 
Ne croyez pas que ce genre de 
situation est sans conséquence pour 
l'ensemble de la société. Les 
répercussions sont très importantes 
mais elles ne se voient pas. Un 
individu diabétique ignore pendant 
des mois et des années sa maladie. 
Lorsque il la découvre, il est pris en 
charge à 100 % par la sécurité 
sociale c'est-à-dire par toute la 
société. Si on avait évité la maladie, 
ce serait beaucoup d'économies 
pour nous tous. Il en est de même 
d'une telle situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elle a des répercussions sur la 
sécurité sociale car les gens 
finissent par être malades et soignés  
pour des maladies lourdes. Ils 
finissent par se désocialiser pour 
vivre des aides diverses et du travail 
clandestin. Ils ne participent plus aux 
impôts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi ces situations finissent par 
impacter et la sécurité sociale et les 
recettes de l'État et donc vous-
même car vous payez à leur place. 
 
Voilà pourquoi nous ne devons plus 
accepter ce système qui, rappelons-
le encore, n'existait pas avant les 
années 90 et vous constaterez que 
je n'ai pas parlé du calvaire 
personnel vécu par ces personnes. 
Je me suis limité aux conséquences 
économiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMOIGNAGE SUR 

LA FNACAB  
 

(cliquez sur le lien ci-dessous 
pour voir la vidéo) 

 

 
 

https://www.facebook.com/pho
to.php?v=617701828308352&
set=vb.100002056212891&typ
e=2&theater 
 

 

 

NE RESTEZ PAS SEUL FACE À 

 

 VOTRE BANQUIER. NOUS  

 

SOMMES LÀ POUR RÉTABLIR  

 

L'ÉQUILIBRE. 

NOUVELLE VIDEO CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS 
 

 
 
https://www.facebook.com/photo.php?v=624817394263462&set=vb.100002056212891&type=2&theater 
 



 

 6 

6 

 


