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Combattre les dérives de la finance

Anita Devroy, Michel Gigot, Antoine Fain et Alain Tion.

ÉdA

LOUVAIN-LA-NEUVE - Finance-la-Neuvelutte contre les méfaits de la finance.En informant et sensibilisant les gens à la
problématique.

Finance-la-Neuve naît en 2010 dans la foulée du café citoyen Repenser l’économie. Ce groupe citoyen compte actuellement une
quinzaine de membres. Son but : sensibiliser les citoyens et les pouvoirs publics à la finance responsable et solidaire, au travers
d’animations, de projections de films, de débats d’actualité.

« Notre mission, c’est de faire de l’éducation permanente, d’enseigner des notions basiques d’économie, de manière ludique, en
vulgarisant le propos avec des débats ou des films, et même des formations spécifiques. Le système économique, la haute finance,
tout cela est tellement complexe, ça passe au-dessus de la tête de beaucoup de gens, explique Michel Gigot, ancien délégué syndical
à la Société Générale. Dans les années 70, avec les syndicats, on n’imaginait pas ce que deviendraient les banques dans lesquelles on
travaillait. En cinq ans, on a vu le chiffre d’affaires de la Société Générale passer de 15 milliards de francs à 15 milliards d’euros.
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D’où venait cette richesse ? »

Alain Tion, lui aussi ancien de la Société Générale, embraye : « De la salle des marchés ! C’est ce système de fous qui
détermine le monde dans lequel on vit. L’emploi, la monnaie… Les politiques ont trop dérégulé l’économie dans les
années 90. Je suis en quelque sorte un banquier repenti. Avant, les institutions bancaires n’étaient pas à la fois banques
de dépôts et banques d’affaires. Les grandes banques jouent avec les économies des gens. Et quand elles perdent, elles
ne passent même pas à la caisse, puisqu’elles sont renflouées par les États. Le système financier a perdu contact avec la
réalité et n’a plus aucune productivité réelle. La prospérité est possible sans croissance, cette course effrénée et vaine.
Nous voulons changer ça, à notre petit niveau. »

« Un autre système est possible ets’esquisse déjà avec les réseaux de financement alternatif (RFA), explique Antoine
Fain, 26 ans, chargé de projet RFA. On peut placer son argent de façon différente, dans un projet qui ne serait pas
contraire à nos intérêts. Avec les RFA, les gens peuvent préciser dans quel domaine ils veulent que soit investi leur
argent : ONG, énergies renouvelables…Pour une économie au service des gens, pas seulement de l’argent ! »

Finance-la-Neuve propose d’ici la fin de l’année cinq films au Cinéscope de Louvain-la-Neuve (chaque fois un mercredi à
19 h 30) : Capitalism : a love story (7 mars) ; Inside Job (2 mai) ; Moi, la finance et le développement durable (3 octobre) ;
The money Fix (5 décembre).¦
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