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Mercredi, trois banques françaises annonçaient leur désinvestissement d'un projet de 
mines de charbon dans le bassin de Galilée (Australie). Ce renoncement intervient après 
plusieurs mois de pression citoyenne. 

Ce projet pharaonique promet une lourde facture en terme d'émission de gaz à effet de serre et risque d'avoir de 
tragiques conséquences sur l'environnement. De plus, situé en région littorale, la pollution menacerait 
directement l'écosystème de la Grande Barrière de Corail.

BNP Paribas, le Crédit agricole, et la Société générale ont cédé et renoncé à leur investissement sous la pression 
intense de différentes ONG dont les Amis de la Terre France.

Le Réseau Financité profite de cette annonce pour démontrer qu'en matière de finance, les citoyens ont leur mot 
à dire et peuvent faire bouger les lignes.  

Trop peu d'intérêt mais un impact énorme 

Ce que les banques font avec l'argent des citoyens ne suscite que très rarement l'intérêt du grand public, et 
pourtant l'impact est énorme. En finançant de telles activités, les banques ont une responsabilité énorme en terme
d'enjeux sociétaux et environnementaux, mais le public a également le pouvoir d'influencer ces décisions.

En 2013, le Réseau Financité participait à une campagne pour lutter contre la spéculation alimentaire.
Celle-ci a des conséquences désastreuses sur des habitants de la planète.  Elle augmente la volatilité des prix et 
des millions de personnes se retrouvent incapables du jour au lendemain d'acheter la nourriture nécessaire à leur 
survie.

Si la route est encore longue, cette campagne a tout de même abouti à des résultats probants en 2014. Belfius a 
ainsi tout simplement supprimé le fonds d'investissement où plus de 25 millions d'euros étaient investis dans des 
matières agricoles. KBC s'est de son côté engagé publiquement à ne pas participer à la spéculation et à la mise en
place de produits d'investissement sur les matières agricoles.   

Financité appelle les citoyens à agir

Il est ainsi urgent d'ouvrir un vaste mouvement citoyen pour contraindre les banques à se mettre enfin au 
service de l'intérêt général plutôt qu'à lui nuire.

Dans cet but, le Réseau Financité vient d'ouvrir un grand procès citoyen : le Grand procès de la finance, 

Quand les citoyens font plier les banques

http://www.amisdelaterre.org/
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/04/08/les-banques-francaises-se-retirent-du-plus-grand-projet-charbonnier-au-monde_4612071_3244.html
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afin de comprendre l'impact positif et négatif de la finance sur notre vie en société, le développement 
économique, l'environnement et sur le vivre ensemble.

Première étape : Récolte des témoignages. Financité appelle tous les citoyens à témoigner.

Les commentaires serviront de base à un sérieux travail d'analyse et seront ensuite relayés au niveau 
politique à travers des propositions concrètes émises par le Réseau Financité. 

Annexes :

1. Procès de la finance

2. Non à la spéculation alimentaire
3. Pour la séparation des métiers bancaires
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