
Bruxelles, le 5 novembre

Ce 24 octobre, le Réseau Financement Alternatif, FairFin et le collectif Roosevelt.BE ont  
lancé un appel citoyen en faveur d'une scission complète des banques. Ces organisations  
visent les 100.000 signatures.

Ce vendredi 4 octobre, le Ministre des Finances Koen Geens a annoncé qu'il allait proposer d'ici la fin de 
l'année une loi pour réformer les banques. Un volet concernera la séparation des métiers bancaires. Le 24 
octobre, 3 organisations ont lancé la campagne “scinder les banques”. Aujourd'hui, elle affiche déjà plus 
de 5.400 signatures au compteur.

Le but des 3 organisations est de récolter 100.000 signatures pour demander une séparation stricte des 
banques:  

1. parce que les banques se servent de notre épargne pour spéculer sur les marchés.

2. parce que lorsqu'elles se cassent la figure, c'est avec notre argent et en coupant dans les dépenses 
sociales que l'Etat les sauve.

3. parce que tant qu'une loi obligeait la séparation, il n'y eut pas ou peu de crise bancaire (avec le 
Glass-Steagall Act aux Etats-Unis dès 33 et en Belgique, par un arrêté royal en 34).

4. parce qu'on refuse qu'une telle situation se reproduise à nouveau.

L'engouement pour cette pétition montre à quel point les citoyens se sentent mobilisés sur cette question 
qui peut paraître complexe.  Il prouve aussi qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas être « expert financier » 
pour demander que leur épargne ne serve plus à la spéculation des banques. 

Une mobilisation forte est d'autant plus nécessaire afin que la voix de l'industrie financière ne soit pas la 
seule à se faire entendre auprès de nos gouvernements. 

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”

Déjà plus de 5.000 signatures pour
SCINDER LES BANQUES !

http://www.finance-watch.org/informer/campagne-changer-la-finance
http://www.fairfin.be/
http://www.financite.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
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