Compte-rendu

GROUPE %
« Banque, dette »

de la réunion
du vendredi 29 mai 2015

Présents : Michel Bastide, Paul J., Jean LALANNE, Maryse MAUNOURY, Hélène ELOUARD
Excusés : Christine et Marc AUGUSTIN, Yves BORDE, Michel et Annick GUILLEMINOT,
Catherine JAMBOIS, Marie LAPIERE

Film Documentaire
La Dette de Nicolas Ubelmann et Sophie Mitrani
 Ce film a été vu par Maryse, Catherine et Hélène à Montignac. Il était suivi d’un débat
avec Eric Berr, membre des Economistes Atterrés :
film très riche : une suite d’ interviews d’économistes, philosophes, historiens,
financiers ou de simples citoyens, entre autres : Bernard Maris, Benjamin Coriat et
Gérard Foucher…
débat plus décevant : surtout centré sur la présentation d’Eric Berr et d’une
personne du public qui a monopolisé la parole ;
 lien du site du film où vous trouverez explications, extraits, comment acheter le
DVD, etc.
http://ladettelefilm.blogspot.fr/p/qui-sommes-nous.html
Soirée-débat à Nontron sur la dette en vue : Jean propose de projeter ce film -sous réserve
de documentaire plus récent et pertinent- avec une intervention d’Attac.

Articulation du travail
Objectif : informer et faire de l’éducation populaire
Moyens : intervenir devant les banques (idée : parodie de l’évasion fiscale), animer avec
des sketches, créer un document simplifié comme appui
Temps : mettre en place un calendrier d’animations pour septembre
Déroulement : chacun synthétise un point sur lequel il s’est documenté ou qu’il maîtrise
pour le présenter au groupe :

Jean : les réductions fiscales ;
Michel : l’évasion fiscale ;
Paul : la dette ;
Hélène : le rôle des banques centrales ;
d’autres sujets émergeront de ces topos et seront alors étudiés par d’autres
membres du groupe.
Pistes de départ :
Hollande, sa promesse « Mon ennemi, c’est la finance » ;
la dette sur la vie quotidienne : communes, services publiques, sociaux…
la dette : l’austérité : à qui elle profite ?
coup de projecteur sur l’évasion fiscale : index sur les vices cachés ;
le problème grec : expliquer la situation.
Documents et interviews de l’économiste Jean Gadrey, d’Éric Toussaint, porte-parole
du réseau international du Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde …
Informations à transmettre :
l’inflation ;
la création monétaire ;
les différents types de banque et leurs rôles ;
la différence entre dette et déficit ;
…

Pour la prochaine réunion
Elaborer l’exposé choisi ;
Recenser les actions possibles ;
Chercher d’autres vidéos sur la dette pour un choix plus proche de l’actualité.

Prochaine réunion du groupe :

Mercredi 24 juin de 18h à 20h

