
A nous les banques !
Semaine d'évaluation citoyenne des banques

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.

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 !

Pourquoi ?
 car  en  tant  que  banques  d'affaires,  elles 

pratiquent  des  activités  de  spéculation qui  les 
mettent  largement  en  danger,  menaçant  par  là 
leurs activités de banques de dépôts.

 car  en  finançant  des  entreprises  et  projets 
controversés, qui  polluent  l'environnement, 
accaparent  des  terres  et  violent  les  droits  des 
communautés locales, elles utilisent notre argent à 
des  fins  malsaines,  nuisibles  aux  générations 
futures et aux populations du monde entier.

 car  en s'implantant dans les paradis fiscaux et 
en  facilitant  l'évasion  fiscale,  elles  privent  les 
finances publiques, en France et ailleurs, de fonds 
considérables,  provoquant  l'étouffement 
grandissant des services publics.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour interpeller les banques sur ces aspects et bien 
d'autres, à l'aide notamment d'un  questionnaire élaboré par Attac et Les Amis de la Terre. 
Usagers,  salariés  et  associations,  travaillons  ensemble  pour  exercer  une  vraie 
pression sur les directions des banques et les pouvoirs publics. 

Il est temps de repenser le fonctionnement du système bancaire 
et plus que jamais nécessaire de mettre la finance 

au service de la société... et non l'inverse.

Passons à l'action : évaluons les banques !



Où va l'argent que vous déposez dans votre banque ?
Quelques exemples de projets controversés

BNP Paribas – Crédit Agricole – Société Générale financent ces projets et activités :

Mines Pétrole & Gaz Droits humains

Technique barbare à l’explosif 
dans les mines de charbon des 

Appalaches (Etats-Unis)

Violations des droits de l'homme – 
oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan 

(Asie centrale)

Implications multiples avec la 
junte birmane et le dictateur 

soudanais (Birmanie et Soudan)

Pollution de l’eau à la mine de 
Grasberg - Freeport McMoRan 

(Indonésie)

Exploitation des sables bitumineux 
particulièrement polluants dans 

l'Alberta (Canada)

Droit du travail

Nucléaire Projets d'exploitation des gaz de 
schiste – GDF et Total (France)

Violation du droit de 
syndicalisation - Wal-Mart 

(États-Unis)

Centrale nucléaire dangereuse 
d'Angra 3 (Brésil)

Centrales à charbon Armement 

Centrale nucléaire de Jaitapur en 
zone sismique (Inde) – Décision de 

financement imminente

Centrales à charbon de Medupi et 
Kusile, à fortes émissions de CO2 

(Afrique du Sud)

Producteurs d’armes nucléaires

Nos propositions

Désarmer les banques et leurs traders 

 S’attaquer à la spéculation en instaurant une taxe sur les transactions financières, en 
encadrant strictement les produits dérivés qui nourrissent la spéculation sur les matières 
premières et les dettes publiques. Interdire le recours à des filiales dans les paradis fis-
caux.

Remettre les banques à leur place 

 Interdire la formation de groupes bancaires trop importants pour faire faillite, et sépa-
rer les activités de dépôts et d’investissement dans les banques pour éviter la prise en 
otage de l’épargne. Renforcer le contrôle du marché bancaire, encadrer les activités et pla-
fonner les rémunérations des traders et des dirigeants des banques. 

Réduire l’impact et l'influence des banques, et accroître le contrôle citoyen

 Impact environnemental et social : publication de la liste des grands projets financés, 
établissement de politiques exigeantes encadrant les investissements et financements dans 
les secteurs à risques (pétrole, gaz, mines, nucléaire, charbon, grands barrages...).
 Encadrer le lobbying des banques et des financiers à l’échelle française et européenne.
 Contrôle social et citoyen : participation des salariés, des usagers et des associations 
aux instances de décision et de contrôle des banques commerciales et centrales.
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