ATTAC

Les banques : responsables de la crise financière

A nous les Banques !
*Les banques devraient être au service de la société , elles sont indispensables à l'économie
mais leurs pratiques sont scandaleuses !
*Les banques ont poussé les plus fragiles à l'endettement spéculé sur leurs dettes et diffusé des
produits financiers toxiques dans le monde entier provoquant en
2007 une crise financière,
économique et sociale .

*Le hold-up du siècle !
Les États se sont endettés pour renflouer les banques sans contre partie Depuis le début de la
crise , les États européens leur ont apporté 1600 milliards d'Euros d'aide. Avec ce « cadeau »
elles continuent de plus belle à spéculer mais investissent peu dans l'économie réelle .
De plus « en remerciement » elles spéculent sur la dette de ces États et leur imposent des taux
d'intérêt prohibitifs , la dette publique explose . Et par un enfumage magistral on accuse les États
de dépenses publiques excessives et on culpabilise les peuples . La dette sert de prétexte à imposer
des plans d'austérité.
*En Grèce l'argent prêté par l'union européenne a servi essentiellement à rembourser les banques
(BNP, Société générale...) tandis que le peuple subit l'austérité et sombre dans la misère .
*L' Espagne , meilleure élève de l'Union européenne, avec une dette publique faible en 2007, a été
obligée de renflouer ses banques privées qui avaient spéculé et accumulé des milliards de dettes
>> en 2012: 25% de chômeurs !
*En France ,Les hôpitaux empoisonnés par les emprunts toxiques de la banque Dexia ne trouvent
plus de banques à qui emprunter . En PACA 10 hôpitaux publics , privés de financement , ont du

fermer des services et n'arrivent plus à payer leur personnel ( Aubagne, La Ciotat, Arles, Digne,
Briançon ).
2013 la farce continue les dettes s'accumulent, les faillites s'enchaînent, le chômage explose et
les banquiers prospèrent !

Ça suffit !

Ce que nous voulons :
* Contrôler les banques.
* Interdire le recours à des filiales dans les paradis fiscaux.
* Instaurer une taxe sur les transactions financières,.
* Interdire la spéculation sur les matières premières et les dettes publiques.
* Séparer banques de dépôts ( épargne et crédits aux particuliers et aux entreprises) et
d’investissement (spéculation sur les marchés financiers) . Le projet de réforme
bancaire du gouvernement Hollande est une aimable plaisanterie qui ne freinera en
rien les pratiques irresponsable des banques (même pas peur !) . Pour une réforme
efficace il faut une volonté politique et donc créer un rapport de force favorable .
Pour un service public bancaire et une gestion citoyenne transparente des banques

rejoignez-nous !
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