
Bruxelles, le 13 novembre 13

Ce mercredi 13 novembre, des citoyens ont monté une action devant la  
Bourse de Bruxelles pour montrer leur désaccord face à l’utilisation faite  
de leur argent par les banques et demander une séparation stricte entre  
banque de dépôt et banques d'affaires.  

Ce  mercredi  midi,  FairFin,  le  Réseau  Financement  Alternatif  et  le  collectif  citoyen 
Roosevelt.be – les 3 organisations qui ont lancé la campagne « Scinder les banques » - ont 
invité des citoyens à manifester devant la Bourse de Bruxelles.

Ces citoyens réunis pour l'occasion ont montré concrètement aux passants le sort que les 
banques réservaient à leur épargne : l'utiliser pour spéculer ! (voir photos de l'événement 
en annexe de ce communiqué).  

Bien que le sujet (la séparation des métiers bancaires) puisse faire peur, il est important 
pour les organisateurs de montrer que ses conséquences concernent tout le monde et qu'il 
n'est pas besoin d'être expert financier pour exiger de notre gouvernement de mettre 
notre épargne à l'abri de toute spéculation.  

Jusqu'à présent, les banques peuvent toujours utiliser l'épargne, garantie par l’État, pour 
emprunter à faible coût sur les marchés, prendre des risques financiers inconsidérés, au 
risque d'obliger l’État à couper dans ses dépenses sociales pour les sauver de la faillite.

Bernard Bayot, directeur du Réseau Financement Alternatif déclare à ce sujet : « Les 
conditions qui ont permis la crise de 2008 sont encore là aujourd’hui : les banques sont 
toujours autorisées à spéculer avec notre épargne ! Sauf que les pouvoirs publics ne 
pourront intervenir une deuxième fois pour les sauver... Il est donc urgent de protéger 
notre épargne en séparant les banques de dépôt et les banques d’affaires ».

Les organisations ainsi que toutes celles qui soutiennent la campagne appellent les 
citoyens à signer la pétition sur le site www.scinderlesbanques.be.  Les organisations espèrent 
récolter 100.000 signatures pour d'une part, faire pression sur le gouvernement qui, à 
l'heure actuelle, est en train de négocier un nouveau projet de loi sur la réforme bancaire 
et, d'autre part, ne pas laisser la seule voix de l'industrie financière se faire entendre 
auprès de nos gouvernements. 

D'autres actions citoyennes ont également lieu dans d'autres villes pour demander aux 
passants de signer la pétition :

Les citoyens refusent que les banques
jouent avec leur épargne!

http://www.scinderlesbanques.be/
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• Ce mercredi 13 à Louvain-la-Neuve à 11h30
• Le jeudi 5 décembre sur le marché à Ath 
• Le mardi 12 novembre à 20 h à l'Imagix de Tournai 

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”.

Les partenaires 

Le Pivot
CNE (Centrale Nationale des Employés) 
Caritas catholica en Belgique francophone et germanophone A.S.B.L. 
C-paje asbl
Les Scouts 
STICS asbl 
RENOVASSITANCE 
APEF asbl 
LES ECUS BALADEURS  
Imagine Magazine 
Habitat-Service 
Solidarités Nouvelles a.s.b.l. 
Fourmi Solidaire asbl  
La Payote 
Vrede v.z.w. 
Union Nationale des Mutualités Socialistes 
Tourisme Autrement
Entraide et fraternité
Nature & progrès
Mains tendues
ChanGements pour l'égalité
La Bouée

Télécharger les photos de l'événement

https://plus.google.com/111850779170093845342/posts/Fb8wWivxzd2
http://www.finance-watch.org/informer/campagne-changer-la-finance
http://www.fairfin.be/
http://www.financite.be/
http://www.rooseveltbe.org/
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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

Contacts presse :
Laurence Roland : 
laurence.roland@rfa.be 
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Amandine Cloot
Amandine.cloot@rfa.be
02/340 08 62
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