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Une si vive résistance : entretien avec Claude Alphandéry, Président d'honneur de FRANCE ACTIVE

Les éditions Rue de l'Echiquier publient aujourd'hui un ouvrage d'entretiens avec Claude
Alphandéry, Président d'honneur de France Active, intitulé "Une si vive résistance".
L'occasion de découvrir comment celui qui fut résistant à 18 ans, diplomate, puis banquier
solidaire a développé France Active pour en faire le premier réseau de finance solidaire en
France.

Claude Alphandéry, un homme de conviction en conquête perpétuelle

"Prophète joyeux", "banquier altruiste", "éternel résistant", "voyou affectueux"... De Christian Sautter à Michel
Rocard, en passant par Edgar Morin, qui signe la préface de ce livre, chacun a sa propre formule pour résumer la
personnalité de cet homme qui a mis près de 90 ans d'énergie et d'idées au service de l'intérêt général.

Né en 1922, Claude Alphandéry a connu un destin hors du commun : résistant à 18 ans, il a été Chef des
Mouvements unis de la Résistance Drôme-Ardèche (MUR) puis Président du Comité départemental de Libération de
la Drôme et lieutenant colonel dans les Forces Françaises de l'Intérieur (FFI). Attaché à l'Ambassade de France à
Moscou en 1945, il adhère au Parti communiste qu'il quittera en 1956. Elève à la seconde promotion de l'ENA, il
devient haut fonctionnaire et participe à l'élaboration des "comptes de la Nation", puis devient expert économique
auprès de l'Organisation des Nations unies à New York.

À son retour des Etats-Unis en 1960, il créé et dirige la Banque de construction et des travaux publics, qui sera à
l'origine du crédit hypothécaire en France et permettra à des personnes défavorisés
d'accéder à la propriété. Au début des années 1980, il est repéré par la Caisse des dépôts et des consignations, où
il conduit une mission sur le développement local et la lutte contre l'exclusion. C'est ainsi qu'il est amené à présider
et à développer le réseau France Active, qui finance depuis 1988 les entreprises solidaires et aide les personnes en
difficulté à créer leur entreprise, et dont il est aujourd'hui le Président d'honneur.
Considéré comme le porte-flambeau de l'économie sociale et solidaire, à 88 ans, Claude Alphandéry continue
d'initier de nombreuses actions pour promouvoir cette économie qui place l'être humain avant le profit. Il coordonne
Le Labo de l'ESS et anime l'organisation des Etats généraux de l'Economie sociale et solidaire, un événement phare
de l'année 2011.

Une si vive résistance, c'est le portrait d'un agitateur d'idées, dont "l'énergie persistante" ne cesse de surprendre.
C'est le parcours d'un humaniste, nourri par les discussions dans le maquis sur l'avenir de
la démocratie sociale, enrichi par ses séjours en URSS et aux Etats-Unis, d'où il revient avec la perception aiguisée
qu'une société d'opulence peut faire naître d'insupportables inégalités. C'est surtout le regard exigeant d'un homme
du siècle sur le monde d'aujourd'hui, convaincu qu'une métamorphose radicale de la société au profit des plus
humbles s'impose. En quelques mots : une vie de résistance.

Vous pouvez télécharger un extrait de l'ouvrage au format PDF en cliquant ici.
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Une si vive résistance : entretien avec Claude Alphandéry, Président d'honneur de FRANCE ACTIVE
France ACTIVE est l'acteur de référence du microcrédit bancaire garanti et le premier financeur des entreprises
solidaires en France. Présidée par Christian Sautter depuis 2001, l'association soutient et finance les initiatives
économiques créatrices d'emplois et génératrices de solidarité. Il s'agit notamment d'apporter un soutien technique et
financier aux associations et aux entreprises solidaires, et de favoriser la création de petites entreprises à l'initiative
des demandeurs d'emplois. France Active offre aux porteurs de projets un accompagnement en trois temps :
expertise financière, financement et suivi de projet. Ainsi, France ACTIVE vise à favoriser le lien entre l'action
solidaire et l'activité économique en permettant à ceux qui en sont exclus d'accéder aux circuits bancaires et
financiers. A cet effet, l'association s'appuie sur un réseau de 40 structures de proximité, appelées "fonds
territoriaux", présentes partout en France.

En 2009, les 416 salariés et 1 000 bénévoles du réseau France ACTIVE :
•
•
•

ont accueilli plus de 17 842 porteurs de projets.
ont financé et accompagné 5 141 structures et contribué à créer ou consolider 19 973 emplois, dont plus de 11
000 pour des personnes en situation de précarité.
ont mobilisé 125 MEuros en concours financiers sous forme de garanties bancaires ou d'apports en fonds
propres.

Plus de 80 % des projets soutenus par France Active passent le cap des 5 ans.

Consultez le site de France active en cliquant ici.
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