
J'ai le plaisir de vous inviter après la Tragédie Grecque, à la Fête de l'Argent Content qui sera 
célébrée le mardi 22 novembre à partir de 17 heures dans le centre d'Aix en Provence. 

Pauvre Argent ! Il était heureux dans sa fonction d'instrument d'échange entre biens et services. Il se 
sentait utile au bonheur des êtres humains en favorisant le progrès social. Puis, au fil du temps, il a 
quitté son habit de Serviteur pour se vêtir de celui de Maître, totalement inadapté à sa nature pro-
fonde. Il est utilisé à toutes les sauces … pour accroître les richesses matérielles au-delà du raison-
nable et du suffisant, pour flatter l'orgueil et la cupidité de certains … mais également en tant qu'ob-
jet de compensation tant affective que sexuelle. Pourtant, dans son besoin d'équité, il aimerait bien 
nourrir en priorité celles et ceux qui ne disposent pas du minimum vital pour survivre. Il ne supporte 
pas d'être associé à la guerre et préfèrerait être « le nerf de la paix ». De surcroît, il est tellement 
noirci qu'il se retrouve exilé bien loin de chez lui pour y être blanchi. Comble de cynisme, le nom 
de « paradis » donné à ces terres d'exil ! Il entend beaucoup parler du Prendre soin de l'être humain, 
de la protection de la planète. Et lui, en tant que Serviteur, ne fait-il pas partie du Vivant ? Alors, 
dans son désespoir et sa colère, le Dieu Argent s'abat sur Dame Finance Folle et la met dans tous 
ses états. Un seul espoir pour sortir du tunnel : La Finance Solidaire, un quasi-pléonasme tant 
finance et solidarité ne peuvent être à ses yeux dissociées. Trêve de plaisanterie, pourtant bien 
nécessaire en ces temps déprimés ! 

Le 22 novembre, nous vous inviterons à prendre soin de l'Argent, à lui redonner ses lettres de 
noblesse en le ramenant à sa mission première. Oui, avec la Finance Solidaire, une autre finance est 
possible, mais en parler, en avoir envie ne suffit pas. Il faut à présent la décliner en Actes. Il y va de 
notre responsabilité « d'alter-financiers » de mettre tout en oeuvre pour étoffer l'offre, former, 
informer et répondre aux attentes des épargnants qui souhaitent donner sens à leur argent pour le 
rendre compatible avec leurs valeurs d'Humanité et de respect du Vivant. La réunion du 22 
novembre sera un préalable à un véritable programme d'initiation, de formation et d'information, 
mis en place à Aix-en-Provence au fil du temps. Responsabilité des « alter-financiers » mais 
également responsabilité des « épargn'acteurs » sans lesquels nulle avancée n'est permise. 
L'Urgence est là qui nous invite à l'Action, de quelque côté que l'on se trouve. 

Le 22 novembre, vous entendrez parler de la Finance Solidaire par des acteurs-clé au plan national : 
François de Witt, Président de Finansol, le gendarme de la profession – Bernard Devert, figure 
emblématique de l'entrepreneuriat social, Fondateur de Habitat & Humanisme et Entreprendre pour 
Humaniser la Dépendance – Jérôme Henry, Directeur au Crédit Coopératif, et surtout créateur de 
produits solidaires, dont le plus célèbre, le livret Agir – Emmanuel Gautier, Responsable de 
l'Epargne Salariale Solidaire chez Natixis, leader sur ce marché. A leur écoute, vous prendrez une 
copieuse bouffée d'oxygène avant de plonger dans les enfers de la finance version 2008 avec la 
projection du film « Inside Job » qui suivra et qui lui même sera suivi d'un débat afin de ne pas vous 
laisser partir avec la nausée. Christian Piré, gérant de portefeuilles en « guerre » contre la finance 
obscure, prolongera en quelque sorte le film en reliant les deux crises financières (de 2008 à 2011). 
A ses côtés, Jérôme Henry et moi-même vous rendrons compte de l'enquête réalisée par les Amis 
de la Terre sur la transparence des banques. Vous pourrez ainsi regagner vos demeures sur une note 
d'espoir ... 

 Vaste programme, bien long pour un jour de semaine … j'entends les réticences de certains ! Oui, 
mais notre Ami Argent ne mérite-il pas que l'on prenne un peu de notre temps, fût-il précieux, pour 
être à son écoute et lui redonner goût à la Vie ? Il a certes besoin de nous, mais nous avons encore 
plus besoin de Lui. D'ores et déjà, Il me charge de remercier du fond de son grand Coeur celles et 
ceux qui répondront à l'Appel du 22 novembre. Alors, à très bientôt ! 


