
#PasAvecNotreArgent : 10 ans après la crise financière, les militants appellent à prendre le
contrôle sur la finance et notre avenir

Ce samedi 15 septembre, à Rennes, 40 militant.e.s d'Attac et d'ANV-COP21 ont mené une action
symbolique pour célébrer à leur  manière les  10 ans de la chute de Lehman Brothers qui  avait
constitué le point d'orgue de la crise financière de 2008. 10 ans après, ils sont venus dénoncer le fait
que rien n'a été  fait  pour enrayer  le pouvoir nocif  des banques et  plus globalement du secteur
financier.

Arrivé.e.s sur place à 13 heures, les militant.e.s ont aspergé les vitrines des agences BNP-Paribas,
Société Générale et Crédit Agricole de la rue d'Isly d'un liquide noir et dégoulinant (1), symbolisant
le fait que les pratiques de ces banque sont particulièrement sales. En effet, ces banque financent
des projets polluants et jouent un rôle central d'organisatrices de l'évasion fiscale. Pour Attac, 10 ans
après la crise, il n'est plus possible de laisser les banques faire n'importe quoi avec notre argent.

Ce 15 septembre 2018,  des  centaines  d'actions ont  lieu partout  dans le  monde pour  prendre le
contrôle de la finance et affirmer que plus un seul euro ne doit servir à financer le réchauffement
climatique, la destruction de la planète ou alimenter la spéculation et l'évasion fiscale.

Pour Jean, porte-parole d'Attac Saint-Malo, « Emmanuel Macron n'a tiré aucune leçon de la crise
financière de 2008. Prenez par exemple la Flat Tax, la suppression de la tranche marginale de la
taxe sur les salaires, l'enterrement de la taxation des transactions financières et les tentatives pour
éviter toute nouvelle mesure efficace contre les risques pris par les banques dans les négociations
internationales, etc. ». Le tout pour surfer sur le Brexit et attirer les sièges des grandes banques à
Paris, le gouvernement déroule le tapis rouge aux banquiers, plutôt que de mener une politique
visant à mettre fin à la dérégulation du secteur bancaire et ainsi éviter une prochaine crise.

Léo, co-porte-parole d'Attac Rennes ajoute : « 10 ans après la crise, nous devons faire face à une



autre  urgence,  l'urgence  écologique  :  les  banques  ne  doivent  plus  financer  le  dérèglement
climatique. Pourtant, des sommes colossales continuent d'alimenter des projets toxiques au lieu
d'être utilisées pour financer la transition écologique ». Alors que, pour ne pas dépasser les 1,5
degrés de réchauffement climatique, il serait nécessaire de laisser dans le sol 80 % des réserves de
pétrole, gaz et charbon, BNP-Paribas, Société Générale et Crédit Agricole ont investi chacune de 5 à
7 milliards de dollars dans les énergies fossiles entre 2015 et 2017 (2). «  Et un, et deux, et trois
pollueurs ! Et un, et deux, et trois fraudeurs ! » ont scandé les militant.e.s.

Par ailleurs, ces trois banques jouent un rôle important d'intermédiaire dans l'industrie de l'évasion
fiscale : elles a en effet créé respectivement 782, 1639 et 1005 sociétés offshore dans les paradis
fiscaux  (3)  pour  permettre  à  leurs  riches  clients  (entreprises  comme  particuliers)  d'échapper  à
l'impôt.  Alice,  co-porte-parole  d'Attac  Rennes  explique  le  choix  des  trois  cibles  :  «  Nous
souhaitions viser plusieurs banques, car elles sont aussi sales les unes que les autres. Notre action
est d'autant plus symbolique qu'elles se trouvent toutes les trois côte à côte. On aurait pu renommer
la rue d'Isly, rue de l'évasion fiscale, ou rue des énergies du passé  ». La collaboration entre Attac et
ANV-COP21 est un autre symbole des liens qui existent entre finance et changement climatique. La
finance débridée ne pose pas qu'un problème démocratique et des risques économiques et sociaux,
comme Attac le dénonce depuis 20 ans ; elle nuit par ailleurs au climat et agit à l'encontre des
alternatives soutenues par ANV-COP21 depuis sa création il y a trois ans.

(1) Réalisé à partir de produits écologiques, ce liquide se nettoie très facilement et ne crée aucune
dégradation durable.
(2) Source : https://www.ran.org/bankingonclimatechange2018#data-panel
(3)  Source  :  https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-opening-vaults-eu-banks-tax-
havens-270317-fr.pdf
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Informations complémentaires :
Consultez  le  dossier  de  presse  de  présentation  de  cette  semaine  de  mobilisations  :
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/dossier-de-presse-pas-avec-notre-
argent-10-ans-apres-la-crise-financiere

Attac

Fondée en 1998, Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action
citoyenne) est une association qui milite pour la justice sociale et environnementale, et conteste le
pouvoir pris par la finance sur les peuples et la nature.
Attac mène des actions pour favoriser le développement d’alternatives et pour mettre sous contrôle
citoyen les banques et multinationales prédatrices.
Mouvement  d’éducation  populaire,  l’association  produit  analyses  et  expertises,  organise  des
conférences, des réunions publiques, participe à des manifestations…
Attac Rennes et Saint-Malo sont deux groupes parmi des centaines de comités locaux présents en
France.  Les  deux associations  ont  l'habitude  de  se  rejoindre  pour  mener  ensemble  des  actions
symboliques.

ANV-COP21

La naissance d’ANV-COP21 a été inspirée par les victoires obtenues des grands mouvements de
lutte non-violente.  Par ses actions non-violentes ANV-COP21 veut : dénoncer les projets et  les
politiques aggravant le changement climatique ; replacer la lutte contre le changement climatique au
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centre  de l'agenda politique et  médiatique ;  travailler  en complémentarité des organisations qui
oeuvrent  à  la  construction  et  au  développement  des  alternatives  pour  la  transition  sociale  et
écologique ; développer l'approche non-violente.
ANV-COP21 anime un réseau de plus de 30 groupes d'action répartis sur tout le territoire. Relaie,
soutient et participe aux campagnes d'autres organisations qui oeuvrent pour un objectif commun
(Greenpeance, 350.org, Amis de la Terre, Attac, etc.). Attac Rennes et ANV-COP21 mènent très
régulièrement des actions ensemble.


