
  

Attac Pays d'Aix et
le 3C Café Culturel Citoyen

PRÉSENTENT

le mardi 2 juillet 2013 à 19:00H

au 3C, 23 bd Carnot, Aix-en Provence

Le tribunal populaire 
des banques

Pièce satirique filmée
Cie NAJE (Nous 

n’Abandonnerons Jamais 
l’Espoir) et Attac

Projection 
débat

Soirée en 3 temps :

19 h : Accueil pour faire connaissance, se restaurer (apportez 
vos plats à partager) et se désaltérer au bar du 3C

20 h : Projection du film (48 mn)
21 h : Débat

ATTAC : Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne
Téléphone : 06 83 41 89 51 Mél : aix@attac.org  Site : www.local.attac.org/13/aix     

Page Facebook https://www.facebook.com/attac.paysdaix
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Le tribunal populaire des banques
La Compagnie NAJE « Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir » s'est 

associée à Attac pour créer et mettre en scène un tribunal des banques. 

Le mardi 2 juillet 2013, au 3C, Attac Pays d’Aix présentera cette pièce de 
théâtre qui a été filmée et animera un débat.

 A l’heure  où  la  crise  économique  et  financière  entraine  dans  son 
sillage  une  crise  sociale,  politique  et  écologique,  ce  spectacle 
explique avec humour et pédagogie les dérives du système.

Un procès des banques par le 
peuple avec :

Dans le rang des accusés : des banquiers, 
le FMI et la Banque Centrale Européenne, 
Monsanto, une vendeuse de maisons.

Dans celui de témoins : un vendeur de 
bananes installé dans un paradis fiscal, un 
trader, un expert économique.

Dans  celui  des  plaignants :  une 
fonctionnaire  grecque,  un  couple 
américain  victime  des  subprimes,  un 
paysan  indien  ruiné  par  les  OGM,  une 
salariée  de  France  télécom,  un  petit 
actionnaire.

 

Un procès haut  en couleur  et  fort  bien documenté,  des banques,  de la 
finance et de leur responsabilité dans la crise et la dette des États.

 Venez comprendre et juger les rouages
 du système financier !

La pièce explique la crise des subprimes aux États-Unis, la titrisation, la 
collusion  des  banques  avec  les  grandes  entreprises  comme  Monsanto, 
l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, la faillite de la Grèce et les politiques 
d'austérité imposées par la Troïka (Banque centrale européenne, FMI et 
union européenne)...
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