
ATTAC 92    Dette publique: qui paiera l’ardoise?    Juin 2011

Prochaine réunion du groupe local : 

lundi 27 juin (20h30) à la Maison des associations de Clichy

Le  système  bancaire  mondial,  principal  responsable  de  la  crise,  a  tout  de  même  été  sauvé  de 

l’effondrement total par les fonds publics* émanant des banques centrales et des États.

*Les fonds publics, ce sont nos impôts.

Les très riches sont de plus en plus riches.  Selon le classement annuel du magazine “Forbes” 

publié en mars dernier, le monde compte 1210 milliardaires possédant une fortune cumulée record de 

4500 milliards de dollars, plus que le PIB de l’Allemagne. Les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) se 

taillent une place croissante avec 108 des 214 nouveaux venus. Le patron de LVMH, Bernard Arnault, 

quatrième, défend les couleurs de l’Hexagone avec une fortune estimée à 41 milliards de dollars. Elle  

aurait doublé depuis 2005…

Nouveau coup dur pour les malades.  Depuis le 1er mars, les actes lourds ne sont remboursés à 

100% qu’au-delà de 120 euros,  contre 91 auparavant,  déduction faite d’un forfait  de 18 euros.  En 

dessous  de  ce  seuil,  les  soins  de  médecine  de  ville  sont  remboursés  à  70%  et  ceux  réalisés  en  

établissements à 80%. Un décret paru en pleines vacances d’hiver et passé (presque) inaperçu.



Face aux dérives du système bancaire, réaffirmons les EXIGENCES CITOYENNES

Les banques de dépôts ont un rôle social évident, mais ces banques sont aussi (très souvent) des 

banques d’affaires qui pratiquent des activités de spéculation dangereuses qui menacent leurs activités 

de banques de dépôts:

• Financement d’entreprises et de projets controversés qui polluent l’environnement, accaparent les 

terres  et  violent  les droits  des  communautés  locales.  Notre argent  est  utilisé  à des  fins malsaines,  

nuisibles pour nos enfants et petits-enfants et pour les populations du monde entier.

• Implantation dans les paradis fiscaux, ce qui facilite l’évasion fiscale et prive les finances publiques  

de fonds considérables (en France et ailleurs), provoquant l’étouffement et la disparition des services 

publics.

C’est l’État privatisé et le peuple dépouillé de son patrimoine. 

Il faut repenser le fonctionnement du système bancaire et mettre la Finance au service de la société et 

non l’inverse.

Les États européens sont obligés d’emprunter aux banques privées (ce qui aggrave la dette publique). 

La Banque centrale européenne ne pouvait faire de prêt aux États européens (règlement européen). Un 

comble!

Les gouvernements livrent leurs populations aux spéculateurs.

QUELQUES PROPOSITIONS

• Agences de notation indépendantes des pouvoirs financiers.

• Séparer les activités de dépôt et d’investissement (prise en otage de l’épargne).

• Renforcer le contrôle du marché bancaire.

• Plafonner les rémunérations des dirigeants et traders.

• Taxer les transactions financières.

•  Encadrer 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 fiscaux.

ACCROÎTRE LE CONTRÔLE CITOYEN

• Publication de la liste des grands projets financés notamment dans les secteurs à risques (nucléaire, 

pétrole, gaz, grands barrages, etc.)

• Encadrer le lobbying des banques

• Contrôle social et citoyen: participation des salariés, des usagers et des associations aux instances de 

décision et de contrôle des banques commerciales et centrales

Contacts : 01.47.39.55.23 et attac92.gp2@gmail.com

Prochaine réunion du groupe local : lundi 27 juin (20h30) à la Maison des associations 
de Clichy (80, bd Général-Leclerc).
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