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A nous les banques ! 
 

APPEL A MANIFESTER  
 

RASSEMBLEMENT  Porte Saint Vincent à Saint Malo  
 

samedi 14 mai à 10H30 
 

 
Après la crise financière de 2008, le G20 a déclaré vouloir moraliser le capitalisme. Mais en 2011, rien n'a 

encore changé : les crises sociale, financière et écologique s'aggravent, les peuples continuent d'en subir les 
conséquences, mais la responsabilité des acteurs financiers n’a toujours pas été reconnue. La crise financière a 
mis en lumière les risques inconsidérés pris par les banques. Mais elles persistent dans leur avidité de profits à 
court terme, et aucune mesure de régulation à la hauteur des enjeux n’a été prise. 

 
En plaçant la rentabilité financière au centre de leur politique d'investissement, au détriment des critères 

sociaux et environnementaux, les banques financent des entreprises et projets controversés, qui polluent 
l'environnement, accaparent des terres et violent les droits des communautés locales. Cette loi du profit à tout prix 
conduit également les banques à risquer les dépôts des particuliers sur les marchés financiers ; les actionnaires 
gagnent à tous les coups, la collectivité et les usagers étant mis à profit pour payer en cas de perte. Enfin en 
s'implantant dans les paradis fiscaux et en facilitant l'évasion fiscale, elles privent les États d'importantes recettes 
fiscales, alors que l'impôt reste le principal instrument de redistribution des richesses et de financement des 
services publics". 
 

A l'heure où les banques recommencent à enregistrer des bénéfices records et à distribuer généreusement 
bonus et dividendes, Attac France et Les Amis de la Terre France lancent une grande campagne visant à 
réaffirmer les exigences citoyennes face aux dérives du système bancaire : A nous les banques ! 
 
 

Le comité Attac du Pays malouin – Jersey prépare pour le 14 mai une action de protestation 
auprès des agences des grandes banques françaises présentes sur l’agglomération. En tant 
que citoyen et sociétaire des établissements concernés, chacun d’entre nous doit savoir ce que font les banques 
de notre argent. Or  nous constatons quotidiennement que les informations qui nous sont fournies ne nous 
permettent pas d’exercer un contrôle sur l’utilisation des fonds qui leur sont confiés, et notamment sur la 
participation de nos banques à des activités à risques (manipulations spéculatives), immorales et illégales (paradis 
fiscaux), dangereuses pour l’environnement (pétrole, uranium, schistes bitumineux..) antisociales (rémunérations 
des actionnaires au détriment des investissements des entreprises)... 
 

Le comité local d’ATTAC a adressé aux succursales des banques de Saint Malo et de Dinard un 
questionnaire élaboré par Attac et Les Amis de la Terre et nous examinerons attentivement les réponses qu’ils 
auront apportées.  

 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour inter peller les banques le samedi 14 mai. Nous vous 

proposons de manifester intra muros avec un arrêt d evant chaque banque pour dénoncer leur 
comportement en matière sociale, éthique, environne mentale.... 

 

Nous ne réussirons ce combat que si cette manifesta tion rassemble un large éventail de citoyens 
convaincus que ce changement est possible. Pour que  cette action soit visible et la plus collective 
possible, nous devons être nombreux et c’est pourqu oi nous vous demandons de confirmer votre 
présence 

pour le DIMANCHE 8 MAI AU PLUS TARD. 
 

par courriel : stmalo@attac.org 
ou par téléphone : 02 99 46 45 72 
 
 

N.B. : Dans le cas où nous ne serions pas suffisamm ent 
nombreux nous serions contraints d’annuler cette man ifestation . 


