
Bruxelles, le 21 novembre

Depuis ce matin, la barre des 10.000 signatures a été atteinte.  Autant de personnes qui  
exigent de notre gouvernement une séparation stricte des métiers bancaires et que leur  
avis de citoyens soient pris en compte dans la réflexion. 

Tandis  que  le  gouvernement  négocie  un  accord  sur  la  réforme  bancaire,  le  Réseau 
Financement Alternatif, FairFin et le collectif citoyen Roosevelt.be ont lancé en octobre 
dernier la campagne « scinder les banques ».

L’objectif de cette campagne est d'exhorter le gouvernement à revenir à une séparation 
stricte des métiers bancaires afin d'éviter qu'à l'avenir, une nouvelle crise obligeant l’État 
à  voler  au  secours  des  banques,  ne  porte  à  nouveau préjudice  aux  contribuables.  Ce 
recours citoyen veut aussi montrer à ce même gouvernement qu'il ne peut légiférer sans 
tenir compte de l'avis des citoyens et en écoutant la seule voix des banques.

Les  3  organisations  rappellent  que  l'impossibilité  de  séparer  les  banques,  les 
conséquences néfastes pour l'économie avancées par l'industrie financière... sont autant 
d'arguments qui ont à  maintes reprises été battus en brèche par plusieurs politiciens et 
économistes. De plus, une telle séparation a déjà existé en Belgique et aux États-Unis 
pendant des dizaines d'années.

Les 3 organisations, soutenues par des syndicats, mutuelles et organisations, rappellent 
au gouvernement qu'au-delà des problèmes avancés par l'industrie financière en cas de 
séparation,  il  est  de  son  devoir  de  tenir  compte  dans  la  réflexion  des  problèmes 
économiques plus grands encore qui adviendraient si l’État devait à nouveau sauver nos 
banques.  Dans ce contexte,  une séparation bancaire stricte  ne peut  être que la seule 
solution.   

Les partenaires de la campagne
La  campagne  ScinderLesBanques.be  est  menée  par  le  collectif  citoyen  Roosevelt.be,  le  Réseau 
Financement Alternatif et Fairfin. 

la campagne est menée dans le cadre de la campagne européenne de Finance Watch "Changer la Finance”

Plus d'infos
• Sites internet : www.scinderlesbanques.be et www.bankensplitsen.be 

• https://www.facebook.com/pages/Scinder-les-banquesBanken-splisten/170581943145757?fref=ts 

• #splitbanks

10.000 signatures pour
SCINDER LES BANQUES !
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