GROUPE %
« Banque, dette »

Compte-rendu
de la réunion
du jeudi 7 mai

Présents : Michel et Annick GUILLEMINOT, Hélène ELOUARD, Michel Bastide, Paul J., Maryse MAUNOURY, Jean
LALANNE,
Excusés : Marie LAPIERE, Catherine JAMBOIS, Christine et Marc AUGUSTIN, Yves BORDE
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-Jean apporte les livres reçus d’ATTAC : « Livre noir des banques » Ils sont en vente à 18€ - il en reste qq uns.
Quels axes de travail privilégier ?
- les banques en s’appuyant sur le livre noir
- Privilégier ce qui est le + sensible pour les citoyens : la paupérisation et l’austérité
- Poursuivre le travail réalisé il y a 2 ans pour déconstruire les idées fausses sur la dette, la dépense publique, la
pression culpabilisatrice et moralisatrice
- Il faut traiter aussi la question clé de la monnaie : battre monnaie, clé du pouvoir politique, droit des Etats
confisqué par la BCE. C’est l’indépendance de la BCE par rapport aux politiques économiques qui représente une
faille majeure pour l’Europe.
- Nécessité d’un rappel historique qui explicite comment on en est arrivé à la création de la BCE. Cela permettrait de
mettre en lien avec les événements actuels de crise grecque par ex.
- Mettre aussi en perspective historique la pression des lobbies pour détruire les acquis sociaux – la question
économique est bien sûr fondamentalement une question de choix politique.
- Montrer, illustrer la collusion entre le monde de la finance et les dirigeants politiques (ex : Moscovici N° 2 d’un gros
groupe bancaire)
- Comment les collectivités territoriales s’organisent-elles pour sortir de leur dette ?
Quelques précisions à chercher
- « Les loups se mangent-ils entre eux ? » Y-a-t-il concurrence ou entente entre les groupes transnationaux ?
- La circulation des fonds : du cash dans des valises ? Toujours un simple jeu d’écriture ?
- Comment fonctionne la fraude fiscale ?
- Qu’est-ce qui a réellement été fait contre les paradis fiscaux ?
Principes de travail du groupe et enjeux
- Fixer un thème parmi ceux retenus pour la séance suivante ; un volontaire pour exposer sur ce point mais tous les
autres auront creusé aussi la question de leur côté, au moins par la recherche de ressources
- Après un temps d’amorce de contenu, partage des ressources collectées et échanges, le groupe s’attèlera à la
rédaction d’une fiche de synthèse
- l’enjeu est, comme souvent, d’allier l’auto formation à la production d’un outil à destination d’éducation populaire.
Il est nécessaire d’avoir un objectif clair de diffusion de l’outil
- des actions de rue seront sans doute programmées dans le cadre des propositions d’ATTAC France.

Prochaine réunion du groupe :

Vendredi 29 mai de 14h30 à 16h30
Thème : La BCE : quand, pourquoi, comment l’UE s’est-elle
dotée d’une telle structure ? Dimension historique
Amorce : Paul

