
Bruxelles, le 15 novembre 13

Ce matin,  la  presse  annonçait  les  grandes lignes du rapport  de la  Banque Nationale  
concernant la scission bancaire. Le Réseau Financement Alternatif, FairFIn et le collectif  
citoyen Roosevelt  - les 3 organisateurs de la campagne « Scinder les banques » - en 
appelle à davantage de clairvoyance et de responsabilité politique. Cette solution est  
inappropriée.

La presse de ce matin rappelle les recommandations de la Banque Nationale de Belgique,  
préconisant  une séparation  plutôt  qu'une scission  complète  entre  banque de  dépôt  et 
banque  d'affaires  et  annonce  que  le  Ministre  des  Finances,  Koen  Geens,  suivra 
probablement son avis.

Depuis ce 24 octobre, les 3 organisations, le Réseau Financement Alternatif, FairFin et le 
collectif  citoyen  Roosevelt  ont  lancé  une  pétition  citoyenne  en  faveur  de  la  scission 
complète.  Plus de 8.000 signatures ont déjà été récoltées.  100.000 sont attendues d'ici la 
fin de l'année.

Les 3 organisations tiennent que la simple séparation – telle que préconisée par la BNB – 
ne permet pas de sécuriser totalement notre système financier.  A l'heure où le problème 
causé par la charge de notre dette publique est une fois de plus remis en avant, il paraît 
inenvisageable aux 3 organisations de laisser  planer  sur cette  dette  un risque majeur 
résultant des conséquences que ne manquera de causer une nouvelle crise financière si 
les banques ne sont pas scindées.

Par  conséquent,  les  trois  organisations,  les  milliers  de  citoyens  et  les  diverses 
organisations1 qui  soutiennent  le  mouvement  ont  envoyé  un  courrier  ce  matin  aux 
différents présidents de parti, au Premier Ministre et au Ministre des Finances en leur 
demandant ardemment de faire preuve de clairvoyance et  de réalisme politique et  de 
respecter leurs électeurs en défendant, contre tous lobbys financiers, une scission stricte 
entre banque de dépôt et banque d'affaires.  

1 APEF asbl, La Bouée asbl, Caritas catholica en Belgique francophone et germanophone A.S.B.L., Centrale Nationale des 
Employés, ChanGements pour l'égalité, La Compagnie du vide, C-paje asbl, De Bouche à Oreille, Les écus baladeurs, 
Entraide et Fraternité, Fédération des maisons médicales, Fourmi Solidaire asbl, FGTB-ABVV, Habitat-Service, Imagine 
Magazine, Lucéole, Mains tendues, Nature et progrès, La Payote, Le Pivot, Rénovassistance, Les Scouts, Solidarités 
Nouvelles a.s.b.l., STICS asbl, Tourisme autrement, Union Nationale des Mutualités Socialistes, Vrede v.z.w.

Nous ne voulons pas la séparation !
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Les organisateurs de la campagne

La campagne ScinderLesBanques.be est menée par le collectif citoyen Roosevelt.be, le 
Réseau Financement Alternatif et Fairfin. Elle est conduite 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
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