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à la banque qui a le plus

investi dans le nucléaire !

Orléans
samedi 30 avril
11h00, pl. du Martroi

Cette action est organisée par l'association Attac 45, dans 
le cadre de son groupe de travail sur les banques. Celui-ci 
s'est donné deux axes : informer sur les agissements des 
banques et en savoir plus sur les alternatives possibles au 
système classique.

ATTAC France lance avec Les Amis de la Terre « A nous 
les banques ! », une grande campagne nationale : 
évaluation citoyenne des banques, sensibilisation aux 
pratiques bancaires, promotion des alternatives...

Pour en savoir plus :
     - http://local.attac.org/attac45
     - www.france.attac.org
Pour nous joindre :
     - attac45@attac.org

attac 45

Samedi 30 avril, place du Martroi

Venez nombreux !
les personnes qui le désirent pourront participer à l'action

(plus d'info sur place)

11h00
Présentation du palmarès des trois banques nominées. Vote par 
acclamation de la banque gagnante.

11h20
Cortège de l'assistance accompagnant le Geiger d'Or vers la 
banque gagnante, puis remise du prix au responsable de la 
banque présent sur les lieux.

12h00
Apéro public devant la banque élue.

* et table d'information pendant toute l'action. 



Mines :
Technique barbare à l’explosif 
dans les mines de charbon 
des Appalaches (Etats-Unis)
Pollution de l’eau à la mine de 
Grasberg - Freeport 
McMoRan (Indonésie)

Pétrole & Gaz :
Violations des droits de 
l'homme, oléoduc Bakou-
Tbilissi-Ceyhan (Asie 
centrale)
Exploitation des sables 
bitumineux polluants dans 
l'Alberta (Canada)
Projets d'exploitation des 
gaz de schiste – GDF et 
Total (France)

Droits humains :
Implications 
multiples avec des 
dictatures 
(Birmanie et 
Soudan)

Droit du travail :
Violation du droit 
de syndicalisation - 
Wal-Mart (États-
Unis)

Nucléaire :
Centrale nucléaire 
dangereuse d'Angra 3 (Brésil)
Centrale nucléaire de Jaitapur 
en zone sismique (Inde) – 
Décision de financement imminente

Centrales à charbon :
Centrales de Medupi et 
Kusile, à fortes émissions de 
CO2 (Afrique du Sud)

Armement :
Producteurs 
d’armes nucléaires

Un plan d’austérité pour les banques / un plan de 
sauvetage pour les peuples :
empêcher la formation de conglomérats de taille critique ; 
séparer activités d’épargne et d’investissement ; encadrer 
les rémunérations des banquiers.

Désarmer les banques :
taxer l’ensemble des transactions 
financières spéculatives, interdire les 
filiales dans les paradis fiscaux.

Réduire l’influence des banques et accroître le contrôle 
populaire :
créer des agences de notation publiques, faire participer les 
usagers aux instances de décision et de contrôle des banques ; 
développer un pôle public bancaire.

Pourquoi ?
Car en tant que banques d'affaires, elles pratiquent des activités de spéculation 
pour compte propre qui les mettent largement en danger, menaçant par là leurs 
activités de banques de dépôts.
Car en finançant des industries polluantes et nauséabondes, elles utilisent notre 
argent à des fins malsaines, nuisibles aux générations futures et aux populations 
du monde entier.
Car en pratiquant l'évasion fiscale, elles privent les finances publiques de fonds 
considérables, provoquant l'étouffement grandissant des services publics.

Néanmoins, et en dépit de tous ces travers, elles jouent un rôle indispensable 
dans la vie économique. Car l'attribution du crédit, c'est comme la circulation 
du sang dans l'organisme : une nécessité vitale.
Pour rappel, lors de la crise de 2008 il a fallu sauver les banques pour éviter 
l'effondrement brutal de l'économie, l'explosion du chômage et de la misère.
Aujourd'hui, après avoir été remises à flot par l'argent public, les banques 
affichent des profits considérables ; au point que certaines n'hésitent pas à 
spéculer sur les dettes souveraines des Etats qui présentent des faiblesses, 
justifiant le choix de l'austérité pour certains d'entre eux. Une austérité dont le 
poids sera assumé par les populations.

Il est grand temps de repenser le fonctionnement du système bancaire et de 
contraindre les banquiers à travailler pour la société... et non l'inverse.

Pour assurer une rentabilité financière à court terme à leurs actionnaires, les 
grandes banques ne tiennent aucun compte des conséquences écologiques des 

projets que leurs institutions financent.

Où va l'argent que vous déposez dans votre banque ?
Quelques exemples : BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale financent ces 

projets et activités controversés

A nous les banques !

Les propositions d'ATTAC

Les gouvernements n'ont eu de cesse, depuis le début de la crise, que de « rassurer les marchés » et préserver en priorité les intérêts des acteurs bancaires et financiers ; ils 
ont ainsi fait porter intégralement le fardeau des ajustements sur les salariés et les contribuables. Il est essentiel d'opérer une rupture radicale avec ces politiques 
socialement inacceptables, et de remettre la finance au service de la société. Ce qui implique de désarmer les marchés, pour leur enlever leur pouvoir de nuisance.


