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EDITORIAL   EDITORIAL   EDITORIAL   EDITORIAL   ::::                                    Réflexions sur la pensée unique     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Définition 
de la 
pensée 
unique  
 

C’est une opinion, une idée, une 
théorie, qui est considérée 
comme une vérité indiscutable et 
incontournable défendue par 
l’intelligentia dominante. Que la 
pression sociale interdit de 
remettre en cause, de critiquer. 
Elle est imposée, soit par la 
force, soit par le lavage de 
cerveau, aujourd’hui c’est 
l’œuvre des médias. Plus besoin 
de la force brutale.  

 
Comment se fabrique 
la pensée unique ? 
 
Il faut au départ un théoricien ou 
des théoriciens qui divulguent 
leurs idées. Ils sont forcément 
persuadés d'être dans le vrai. Ils 
convertissent à leur croyance 
des gens de pouvoir qui par 
médias interposés vont divulguer 
ces idées. S’ajouteront à ces 
propagandistes initiaux, tous les 
affairistes et ceux qui profitent 
des systèmes quels qu’ils soient. 
Une théorie peut incuber des 
années avant de réussir à percer 
et à s’imposer. 

 
Comment se 
propage-t-elle ? 
 
Avant l'ère moderne très souvent 
par la force d'un groupe 
révolutionnaire qui réussit à  

 
 
prendre le pouvoir même s'il    
n'est pas majoritaire. Souvent la 
pensée unique précédente a été 
affaiblie par un rejet plus ou 
moins important de la population 
en raison d’excès et/ou de 
l’émergence d’une nouvelle 
théorie ayant l’apparence de la 
modernité. La nouveauté attire 
toujours.  
L'idée nouvelle fait son chemin 
plus ou moins rapidement et 
s'impose finalement parce que 
des hommes de pouvoir ou 
d'argent s'y intéressent. 
 
Les premiers chrétiens ont été 
martyrisés pendant 300 ans 
avant de prendre le pouvoir 
religieux par l'intermédiaire de 
l'empereur Constantin. À partir 
de la conversion de l'empereur, 
ils ont avec l'appui de la force 
imposé leur religion à l'ensemble 
de l'Europe et du pourtour 
méditerranéen. 
Une minorité de révolutionnaires 
ont pris le pouvoir en Russie et 
ils ont imposé la pensée unique 
communiste. Le régime tsariste 
est tombé parce que discrédité. 
La pensée communiste était-elle 
majoritaire ? Non. Pour preuve 
les communistes ont eux-mêmes 
décrété que la dictature du 
prolétariat était indispensable 
pour imposer le communisme.   

 
La pensée unique est-
elle vérité ? 
 
La pensée unique est-elle 
toujours vérité ? Évidemment 
non. Elle peut même être 
complètement fausse mais elle  

 
 
est défendue par l’oligarchie 
régnante qui est soit bornée 
intellectuellement, soit terrorisée. 
Les nouveaux croyants ont été 
formatés et endoctrinés dans le 
cas d’une idéologie ou d’une 
religion. Généralement, 
l'endoctrinement va avec l'intérêt 
financier. C’est pourquoi les 
opportunistes s’allient avec les 
nouveaux maîtres. C’est le cas 
de tous les collaborateurs dans 
els guerres lorsqu’un pays 
occupe un autre pays.  
 
Maintien et propagation 
de la pensée unique. 
 
Elle se propage vite dès que la 
force est de son côté. Autrefois 
par la force brutale : Hitler, 
Staline, les Romains, l'église 
pendant des siècles. 
Aujourd'hui, les choses ont bien 
changé. Elle ne s'impose plus 
forcément par la force brutale,  
sauf dans les pays sous 
développés. Est-ce mieux ?  
Dans ces sociétés modernes, 
pour imposer une idée, on 
n’utilise plus ni la force, ni la 
violence mais la manipulation 
des esprits par l’apologie du 
plaisir, du loisir, du lâcher prise 
et de l’hédonisme. Par une 
pseudo valorisation de l’individu 
qu’on flatte pour el faire 
consommer ou pour l’endormir 
ou bien encore pour le 
décourager.  
Pour preuve, la manipulation par 
des émissions TV futiles, des 
distractions minables, des 
 
(Suite de l’éditorial page 2) 
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(Suite de la page 1) 
émissions à sens unique ou 
abêtissantes. Ainsi la salade est 
mieux vendue.  
Il faut être cool, optimiste, 
heureux, positif ; rien n'est 
important. Et si vous avez 
encore des vélléités sachez qu'il 
vaut mieux « lâcher prise car 
vous n'aurez pas les moyens ». 
« Ils sont trop forts ». « Ça a 
toujours été comme ça ».  
« Vous n'y pourrez rien ». « La 
vie est courte, il faut en 
profiter ». Et puis, vous n'êtes 
pas touchés vous, c'est les 
autres. Nombre de gourous vous 
soutiendront, la cool attitude, 
oubliant de vous dire qu'ils vivent 
de cette philosophie. 
On vous illusionne tous les jours 
et pour ceux qui résisteraient, 
pour les convaincre, on donne la 
parole à des experts mais qui 

appartiennent au sérail et qui 
prient tous les jours "pourvu que 
ça dure". On dépense des 
milliards en publicité. Bref, on 
utilise tous les moyens 
disponibles pour manipuler 
l'esprit. On va même jusqu'à 
manipuler l'enseignement. On ne 
forme plus l'esprit critique. On 
forme l'esprit de soumission à la 
pensée unique. 
Et si cela ne suffit pas, on 
ridiculise, on transforme en tête 
de Turc toute personne qui 
n'adhère pas à l'opinion 
dominante. Très répandue aussi: 
on le prive de parole. N'accèdent 
aux médias que ceux qui sont 
dans le politiquement correct. 
 
Puis on fait des lois liberticides 
qui sanctionnent la pensée et 
l’expression. Dans le domaine 

économique et financier, on 
enferme l’opinion dans une 
pensée unique « et pourtant », 
comme disait Galilée au moyen 
âge à l’Eglise qui le menaçait 
d’hérésie et du bûcher « elle 
tourne » en parlant de la terre. 
Aujourd’hui, je dis que l’Europe, 
l’euro et la mondialisation, paraît-
il inévitable, provoque une 
croissance quasi nulle en Europe 
avec 10,4 % de chômeurs, 25 % 
en Grèce et en Espagne, environ 
18% au Portugal, 14 % en 
Irlande et plus de 10 % en 
France.  
 

Alain BOUSQUET  
Président FNACAB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Voici un extrait de texte publié par le journal « le 
Monde » en 1997, signé par 35 « personnalités »  
appartenant à l’oligarchie française. Ils gagnaient tous, 
eux, plus de 300 000 € par an. Et maintenant ? Sûrement 
le double.  
 
« « L’Euro, une chance pour la France, une chance pour 
l’Europe », texte publié dans le supplément économique du 
quotidien « Le Monde » daté du 28 octobre 1997. 
  
 Une gestion saine des finances publiques. Celle-ci est de 
toute façon indispensable. Mais coordonnée à l’échelle 
européenne, elle favorisera la croissance au sein d’un grand 
marché homogène, facilitera la modération des impôts et des 
taux d’intérêts bas. Elle bénéficiera aux investisseurs, aux 
consommateurs et aux entreprises qui pourront ainsi 
développer la recherche, l’activité et l’emploi. 
  
Ces interrogations sont surtout la manifestation d’un 
manque de confiance en nous-mêmes et dans notre capacité 
à faire face aux défis du monde d’aujourd’hui. L’Europe ne 
retrouvera la voie de la prospérité et du plein emploi que par 
la mobilisation des énergies et le respect commun de règles 
de bon sens (saine gestion économique, maîtrise des 
budgets…). Les efforts consentis hier et aujourd’hui en ce 
sens feront demain la force de l’Union européenne et 
assureront durablement notre prospérité ainsi que notre 
rayonnement dans un monde de plus en plus 
interdépendant. » 
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Catherine P. …est sauvée de la ruine  

 

Par application de l’article L341-4 du code de la c onsommation par le Tribunal de 
Commerce de NICE 
 
 

 
 

 
 

Catherine a rencontré la FNACAB à 
la suite du dépôt de bilan de sa 
société. Cette société avait acquis 
un fonds de commerce. Cette 
société ne disposait que de 25 000 € 
constitué par ses indemnités de 
licenciement. Cette somme a été 
investie à l’occasion de l’achat et la 
banque CAISSE d’EPARGNE a 
prêté 122 895,87 €.  
 
Très rapidement, la CAISSE 
d’EPARGNE a restructuré les 
finances du fonds de commerce en 
accordant un crédit supplémentaire 
alors qu’il était flagrant que le fonds 
de commerce était déjà en péril. A 
cette occasion, la CAISSE 
d’EPARGNE a exigé l’engagement 
de caution de Catherine P. Malgré 
cela, le 13 Décembre 2012, 
Catherine P. fait une déclaration de 
cessation de paiement en sa qualité 
de gérante de la société. Et, 
quelques mois plus tard elle se 
trouve assignée devant le Tribunal 
de Commerce de NICE par la 
CAISSE d’EPARGNE qui veut 
obtenir paiement de la somme de 
128 715,07 € outre les intérêts. 
 
Elle va confier à Me Alain 
BOUSQUET sa défense. Il va être 
demandé au Tribunal de Commerce 
de faire application de l’article L 341-
4 du Code de la consommation qui 
protège les personnes physiques 
dont l’engagement de caution est 
manifestement disproportionné à 
ses biens et ses revenus sauf si, au 
moment où on lui demande de 
payer, il a  fait fortune.  
 
Le Tribunal de Commerce va faire 
une bonne analyse de la situation et 
il va débouter la CAISSE 
d’EPARGNE qui elle, présente des 
d’arguties d’une parfaite mauvaise 
foi.  
 

Que dit l’article du Code de la 
Consommation ? Il stipule que :  
« Le 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 
disproportionné à ses biens et ses 
revenus, à moins que le patrimoine 
de cette caution, au moment où 
celle-ci est appelée, ne lui permette 
de faire face à cette obligation » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CAISSE d’EPARGNE soutient 
qu’au moment de la signature du fait 
de l’acquisition du fonds de 
commerce, Catherine P. ne souscrit 
pas un engagement disproportionné 
à ses biens puisqu’elle est 
propriétaire d’une société mais la 
CAISSE d’EPARGNE occulte que 
l’acquisition du fonds de commerce 
est faite à quasiment 100 % à crédit 
et que par conséquent ce patrimoine 
n’avait aucune valeur puisqu’elle 
était endettée à « un point tel que la 
CAISSE ’EPARGNE avait établi une 
restructuration des crédits ».  
 

Le Tribunal de commerce ajoute que 
la caution pouvait être, de surcroît, 
considérée comme une caution non 
avertie puisqu’elle s’engageait dans 
une activité dont elle ignorait tout et 
qui de surcroît était une branche 
d’activité en péril en raison de la 
modification du comportement de la 
clientèle. Ce que la CAISSE 
d’EPARGNE ne pouvait ignorer.  
 
Le Tribunal de Commerce ajoute :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Attendu que, de surcroît, le 
manque de savoir économique et 
commercial de Madame Catherine 
P. permet de l’assimiler à une 
caution « non avertie » ;  
 
Attendu que, compte tenu des 
capacités de Madame Catherine P., 
la CAISSE d’EPARGNE aurait dû la 
mettre en garde au niveau du 
montant de l’emprunt, de la caution 
et des risques encourus dans une 
nouvelle activité commerciale et 
dans un secteur réputé difficile 
actuellement ; (la suite en page 4) 
 

 
 

Ce commerce est toujours fermé depuis le dépôt 
de bilan. Il est à la disposition de ceux qui veulent 
faire une mauvaise affaire… 
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(Suite de la page 3) 
 
Attendu qu’au moment où elle s’est 
portée caution, Madame Catherine 
P. était gérante d’une société qui ne 
représentait aucune valeur 
puisqu’elle était endettée à un tel  
point que la SA CAISSE 
d’EPARGNE avait dû établir une 
restructuration des crédits. 
 
Attendu que malgré cette 

restructuration, la déclaration de 
cessation des paiements va  
intervenir le 13/12/2012, soit neuf 
mois après la signature de 
l’engagement de caution, du fait qu’il 
y avait une disproportion manifeste 
entre sa situation financière et le 
niveau de cet engagement ;  
 
Le Tribunal de Commerce décharge 
Madame Catherine P. de son 
engagement de caution et faisant 

application de la loi précise que si 
elle revenait à meilleure fortune, 
c’est une dette qu’elle aurait à payer. 
La CAISSE d’EPARGNE est 
également condamnée aux dépends 
et à 1 500 € en application de 
l’article 700. » 
 
C’est une décision parfaite. Cela 
méritait d’être publié. Afin que tout le 
monde puisse en profiter.  
 

_________________________________________________________ 
 

Rétrospectives 2008 : HUGUES BEAUGE A GAGNE 
 

Encore une action 
conseillée par la FNACAB 
couronnée de succès.  

 
Hugues BEAUGE a pris contact 
avec la FNACAB pour l’aider à 
résoudre le conflit qui l’opposait 
à la BANQUE POPULAIRE 
d’ANGERS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugues BEAUGE avait tout 
perdu. Il avait même vendu sa 
maison d’habitation. Il avait 
divorcé d’avec son épouse.  

 
Lors de ces difficultés 
financières, la banque avait 
prélevé sur son compte des frais 
exorbitants et la créance qu’elle 
prétendait se faire payer était 
largement gonflée par les frais 
bancaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la suite de la vente de sa 
maison, une somme était 
bloquée chez le notaire. Elle  
était insuffisante pour régler la 
totalité de la créance de la 
banque.  
 
L’enjeu était de réduire par la 
négociation la créance de la 
banque pour qu’il puisse récupérer 
une partie de la somme afin de 
redémarrer après avoir tout perdu. 
La banque ne voulant rien 
entendre une action a été 
organisé. N’ayant plus rien,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUGUES BEAUGE, pour payer sa 
banque, a organisé à plusieurs 
reprises la vente de ses dernières 
chemises devant des succursales 
de la banque pour médiatiser son 
affaire. BANCO.  Ses actions se 
sont déroulées à compter du 15 

Décembre 2008. Ils ont donné lieu 
à plusieurs articles de journaux 
locaux et même à une émission 
par les chaînes TV.  
 

 
 
Une transaction a 
été conclue par 
l’intermédiaire de 
la FNACAB.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


