
 

 Ouvrez ce livre, qui vient de paraître, et vous découvrez l’activité 
intense et incessante du patron du FMI, appelé à intervenir en  
pompier dans tous les Etats du monde au bord de la faillite.  Mais il ne les  
assistera financièrement que s’ils adoptent le plan de redressement  
économique que ses services élaborent avec eux. Après avoir vaincu  
le laxisme du pays emprunteur, il lui faut alors vaincre l’égoïsme des 
pays prêteurs. 
 

 Le livre présente les interventions successives du FMI et, en  
particulier, l’introduction de l’économie de marché dans les pays de l’Est, 
la gestion de la dette et du développement  des pays du Tiers Monde, les 
crises monétaires de la fin du siècle : Mexique, Thaïlande, Corée,  
Indonésie, Russie. 
 Le livre s’achève par des souhaits pour l’avenir du FMI : plus forte  
légitimité démocratique de l’institution, missions de surveillance des 
mouvements de capitaux et de contrôle de la liquidité globale du sys-
tème. 
 

 Il recèle une magistrale leçon d’économie appliquée, qu’il s’agisse  
de la méthode de passage à l’économie de marché ou des mesures  
d’accompagnement des dévaluations, toutes opérations couronnées  
de succès. 

 

 Michel Camdessus a inscrit  la mission de  stabilité financière  
mondiale du FMI dans une démarche beaucoup plus générale de  
développement durable et de promotion des plus pauvres,  en coopéra-
tion avec la Banque Mondiale. Il associe ouverture au marché mondial et 
développement. 
 Traité d’ultralibéral par les uns, de communiste par les autres,  
il exprime ses convictions au livre III : la réussite repose sur l’action  
non d’une seule, mais de trois mains : celles du marché, de l’Etat et  
de la solidarité. 
 

 On sait que les plans de rigueur du FMI ont été vilipendés,  
comme demandant trop de sacrifices aux populations. Le livre montre 
que la santé rétablie leur apporte, au contraire, une progression. Mais  
cela est passé par une lutte contre les causes du marasme : dépenses 
somptuaires ou d’armements, clientélisme, corruption, fraude fiscale, 
soutien  d’entreprises non rentables, injustice des revenus. 

 

 Mais plus encore qu’aux problèmes, ce livre s’attache aux  
personnes. Il présente de multiples portraits, qui saisissent, souvent,  
l’unité d’une vie.  
 Ainsi, sur le roi Baudouin, Michel Camdessus écrit : « Sur les cimes 
glacées du pouvoir, j’avais rencontré un saint, de ceux dont le  
métier est d’effacer leurs traces ». 
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Sur Nelson Mandela : « Vous êtes immédiatement sous le charme de son sourire et de son 
accueil. Cet homme d’une parfaite lucidité, qui n’ignore rien de la méchanceté des  
hommes, irradie une joie intérieure. Il connait ses propres faiblesses, mais  il est si  
parfaitement réconcilié avec lui-même qu’il sera, pour les autres, l’homme par excellence 
de la réconciliation et du pardon ». 
 
 A la suite de ces portraits, Michel Camdessus nous dit : « il y a chez les hommes de 
bien, quelle que soit leur position sociale ou leurs croyances, une efficacité insoupçonnée 
pour rendre le monde meilleur. » 
 
 L’action de Michel Camdessus a mis en œuvre les  principes de la doctrine sociale  
de l’Eglise et ceci au niveau de la gouvernance mondiale, tant souhaitée par les Papes. 
Cette gouvernance, nous dit-il, doit être portée par la montée d’un esprit d’espérance  
et de fraternité mondiale. 
 

            Jean Paul Lannegrace 

* Edition : Les Arènes  

 

Une finance servante d'une Europe au service de la paix  
(2ème Partie)* 

 
          Dérégulation et règlementation 

 

Au-delà de la rupture entre les Européens et leur monnaie, la finance et les banques ont 

par leurs excès, leur prédation et leur arrogance, perdu la confiance des citoyens. Les initiatives 

réglementaires se multiplient afin de tenter de restaurer une forme d'ordre dans les institutions 

financières et leurs comportements. Mais le problème n'est-il pas lié à la dérégulation de ces 

professions, plus qu'à un manque de réglementation ? En France, dans les années 1984-1985,  

les taux de refinancement de l'Etat français et des entreprises culminaient à des 15 % à 10 ans  

et 12 % à court terme. La dérégulation lancée par le gouvernement de M. Bérégovoy fut pensée 

comme un moyen de faire baisser ces taux par la concurrence totale entre établissements.  

     Pour créer une émulation favorisée par le décloisonnement de leurs activités, la dérégulation 

a permis à tous les acteurs de jouer dans le même bac à sable, quelles que soient leur taille  

ou leur culture. Les conséquences en ont été désastreuses. On connaît effectivement les règles 

de la cour de récré : il y en a toujours quelques-uns, souvent les plus costauds, pour interpréter 

les règles du jeu selon leur intérêt, évincer la concurrence, et jouer au poker menteur. 

 

Au cours des 25 dernières années, ces dérives ont fait oublier aux financiers et  

aux citoyens que la vocation des banques et de la finance est d'être servante de l'économie.  

Et les couches de réglementations ajoutées par les politiques et les organismes de régulation, 

lors de chaque crise - 1987, années 90, puis 98, 2000-2001, et 2007-2008 – n'y changent rien. 

 Quoique cette inflation réglementaire mobilise de plus en plus de moyens, en temps  

de travail et en compétence dans les établissements financiers, les problèmes demeurent et  

la multiplication des règles suscite une plus grande astuce dans l’art de les contourner ou de  

les interpréter selon le prisme politique des différents pays européens. Finalement, l’excès  

de réglementation, outre le fait qu’il étouffe la création et déresponsabilise les personnes,  

finit par noyer le poisson en n’attirant plus le regard sur ce qui est vraiment important. 

 

*  Note : La première partie de cet article a été publiée dans le Cahier N° 744 du 8-15 octobre.  



 

 

 
          La finance servante 
 

Dans le même temps, la profession bancaire française a usé de tous ses moyens de  

pression pour s’opposer à la claire scission des activités financières des banques d’avec leurs  

activités de collecte d’épargne et de distribution de crédit. Qu'en pensent et qu’en disent  

les catholiques ? Par la constitution de groupes bancaires et financiers transnationaux,   

cette profession favorise la diffusion d’idées, d’analyses, de pratiques identiques. Comment 

alors, dans cette unification de la pensée, conserver une autonomie de réflexion ? Mais, quand 

les banques ont fait leur travail par leur financement, elles ont permis la réalisation et  

le développement de groupes européens fédérateurs comme Airbus, Arianespace, de grands 

projets de tunnel comme le Fréjus et le tunnel sous la Manche, des autoroutes où l’on paie  

dans la même monnaie pour un véhicule assemblé en France et constitué d’éléments produits 

dans toute l’Europe ! 
 

Oui, la banque et la finance, quand elles font bien leur travail, sont au service de la  

construction de l’Europe de la paix imaginée par ses pères fondateurs chrétiens, et les  

catholiques ont une responsabilité particulière pour être le sel de la terre de ce continent qui  

a connu tant de guerres. Comment ne pas voir dans ce patrimoine la cathédrale de notre temps, 

à transmettre aux générations futures ? Au cours de notre histoire, le développement  

exceptionnel de notre civilisation n'aurait pu avoir lieu sans le bon fonctionnement  

de la finance qui a permis, de tout temps, de faire circuler les flux d'argent nécessaires  

à l'innovation et à la découverte. Ce sel, pour rester efficace, ne peut être mélangé à des  

ingrédients de peur, d’idéologie, de démagogie, de paresse intellectuelle et de rejet de la faute 

ou de l’échec sur l’autre, ou sur son propre instrument qui est l’euro. 
 

L’inflation réglementaire pesant sur ce secteur, déjà très réglementé depuis un siècle,  

risque d’étouffer le citoyen européen et d’éteindre la conscience de sa responsabilité,  

en voulant le surprotéger. Et elle finira par tuer la vie par crainte d’affronter le risque. L’euro 

est un outil solide, et son taux de change élevé révèle, au-delà de la volonté de la BCE, la 

confiance des non-Européens. Mais il ne reste qu’un outil. Au cœur de ces enjeux, que font les 

chrétiens de l'héritage que leur ont transmis les pères de l'Europe, animés par leur foi et leur 

espérance dans ce projet fédérateur ? 

La parabole des Talents et l’exemple du quotidien de la vie de Jésus, renvoient  

à la responsabilité des catholiques et des professionnels de ces métiers de prendre de la  

hauteur, à la lumière de leur foi, et à participer activement à la construction politique de  

l'Europe. Cette préoccupation devrait être celle de tout citoyen, en tant qu’il est un acteur  

économique, épargnant et consommateur. Alors, dans la joie de cette perspective, retroussons-

nous les manches, réfléchissons ensemble et travaillons sans craindre les risques à affronter. 

 

         Hubert Fondecave - Elise Corbani  

          Groupement Chrétien des Professions Financières 

 

    Le GCPF est né la suite à la crise des années 30, de la prise de conscience de banquiers chrétiens 

qui se sont interrogés sur leur rôle, et leur responsabilité. Encouragés par un jésuite, ils fondent ce 

groupe qui poursuit son cheminement d'Eglise dans un milieu professionnel toujours en crise. 

 

 



 
Directeur de la publication 

P. Alain Lotodé 

Prière universelle de la messe du 5 novembre animée par l’EAP 
 

  Seigneur, au nom de toute la communauté de Notre Dame de Pentecôte, l’Equipe d’Animation Pastorale 

vient te confier, aujourd’hui particulièrement, ses intentions de prière. 
 

1. En communion avec tous les saints  que nous venons de fêter, nous te présentons,  Seigneur, ceux qui   

sont décédés au cours de l’année et connus par les uns et les autres  dans ce monde de la Défense.  

Nous nommons en particulier le directeur général de Total. 
 

2. En communion avec toute l’Eglise, nous te confions, Seigneur, les décisions prises  au  Synode sur la 

famille. Puissent-elles être source d’ouverture, de confiance pour que, chaque famille de tous pays du 

monde, grandisse au cœur de vraies valeurs humaines et spirituelles. 
 

3. En communion avec tous ceux qui préparent les Semaines Sociales de France, pour nous conduire  

à une réflexion nouvelle dans ce monde des technosciences, nous te prions, Seigneur, afin que chacun, de  

tous  ceux qui travaillent à  la Défense, se  situe de mieux en mieux au service de l’homme, au cœur de ce 

monde en mutation. 
 

4. En communion avec notre pape François qui appelle tous les chrétiens à semer et à vivre la joie de  

l’Evangile, nous te présentons, Seigneur,  la préparation du projet de notre équipe : « l’Evénement  2015 ». 

    Que ton Esprit éclaire chaque chrétien de Notre Dame de Pentecôte afin qu’il se sente partie prenante 

dans cette recherche d’une nouvelle démarche d’évangélisation. 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Réunions d’Équipes du 12 au 19 novembre 

 

Mercredi 12 novembre  
 GSEPT - Alcooliques Anonymes  

Jeudi 13 novembre 
GRED - Jeunes Pros   

Vendredi 14 novembre 
Gospel - Cercle de Formation Chrétienne - EDC - Coachs - Prépa Retraite    

Lundi 17 novembre 
EMAC - Déontologie - Parcours Alpha - Groupe Louange  

Mardi 18 novembre 
ACO Jean XXIII - ACO Jean Leclerc - Vivre sobre et solidaire - GRED   

Parcours Zachée - Cours de chant (B. Lauben)   
Mercredi 19 novembre 

GSEPT - Alcooliques Anonymes  

 

Cercle de Silence  
jeudi 20 novembre  

12h15 - 13h15 

Parvis de la Défense  

 Grande Arche 

   Conférence -Débat    "Contribution à la Gouvernance Mondiale"                   

                   Michel Camdessus 
  Gouverneur Honoraire de la Banque de France - Ancien                  
Directeur Général du Fonds Monétaire International       
 présentera son livre et répondra à nos questions :                                                                       

 " La scène de ce drame est le monde "                                  
  Treize ans à la tête du FMI   
             jeudi 13 novembre - 12h45-14h 

 

Il existe une version électronique du Cahier d’espérance.   

Pour la recevoir, adressez un mail à   cde@ndp92.fr .                                                        
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

Alpha Pro vous invite à partager un déjeuner autour des grandes questions de la Vie et de la Foi tous les lundis.  
Rejoignez-nous le 17 novembre à 12h15 à Notre Dame de Pentecôte pour le lancement du parcours.  

(contact Myriam emmorey@sfr.fr) 


