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Les 5 constats, les 8 points-clés !  

 

Les constats : 

1-      Les marchés financiers pèsent beaucoup plus lourd que l'économie réelle. Les activités bancaires sont de plus 
en plus spéculatives sur les marchés et ne financent que marginalement l'économie réelle.  

2-      Le produit des banques est aussi grand que celui des Etats : le chiffre d'affaire 2015 de BNP Paribas  est supé-
rieur au PIB de la France, et la Deutsche Bank, colosse fragile, menace l’équilibre européen. 

3-      les banques, par les opérations de crédit, créent de la monnaie ex nihilo, et jouent ces actifs sur les marchés 
spéculatifs, sans attention au risque qui devrait être leur rôle; elles deviennent nuisibles et porteuses de risques sys-
témiques de bulle en bulle, de crise en crise 

4-      Le marché financier, parce qu’il est spéculatif, ne permet pas d’indiquer une tendance. Il est comme un sys-
tème météo en panne : on recommande lunettes de soleil et parapluies, sans savoir le temps qu'il fera demain. 

5-      La fraude fiscale illégale doit être plus sévèrement sanctionnée. L'évasion fiscale (paradis fiscaux off shore, au 
Panama ou sur certaines places européennes) utilise toutes les failles du droit, et siphonne les recettes des États en 
jouant sur le dumping fiscal. 

 

Ce qu'il faut faire :  

1-      Encadrer toutes les activités du secteur financier pour stabiliser l’activité financière, et financer la transition 
écologique et sociale. 

2-       Refragmenter les banques par pays par pays, et séparer totalement de façon étanche les banques d'affaire et 
les banques de dépôt. 

3-      Donner aux entrepreneurs une visibilité avec d'autres indicateurs que le sacro-saint "signal-prix", qui ne tient 
pas face à l'instabilité structurelle des marchés financiers dominants. 

4-      Redonner une logique et un sens à la fonction publique et au rôle stratégique de l'État - établir des indicateurs 
valorisant les tendances économiques, écologiques et sociales – intégrer dans le bilan des banques les externalités 
environnementales, le développement des énergies renouvelables et l'économie sociale et solidaire 

5-      Renationaliser la Banque de France avec création de monnaies locales contrôle des changes et des capitaux. 

6-      Etablir des règles strictes de transparence -  répartir l'assiette fiscale des grosses entreprises en fonction de 
leur part de marché dans chacun des pays. 

7-      Le mouvement social doit s' engager dans la désobéissance civile, comme l'opération de fauchage des chaises 
de bureaux de BNP Paribas. 

8-      Chaque citoyen peut faire sa part et ouvrir par exemple son compte bancaire auprès de banques plus éthiques 
et sur l'économie sociale et solidaire. 

Ces solutions ont été avancées avec une disparité de tons, mais tous s’accordent à reprendre la main sur les marchés 

financiers devenus nuisibles à l'intérêt général, et pousser tous ensemble !  

 



Séquence 1 : stabiliser une finance dérégulée en crise permanente 
Intervenants :  Mireille Martini / Dominique Plihon 

Modérateur:  Claude Simon 

Séquence 2 : la finance n'alimente pas assez l'économie réelle  
Intervenants:  Jezabel Couppey-Soubeyran / Jean-Michel Naulot 

Modérateur :  Jean Merckaert 

séquence 3: mettre la finance au service de l’intérêt général 
Intervenants:  Nicolas Bouleau /Amandine Albizzati  
Modérateur:  Wojtek Kalinowski 

Séquence 4 : réduire la dépendance des Etats par rapport aux marchés financiers 
Intervenants :  Lucie Watrinet / Michel Crinetz  
Modérateur:  Claude Simon 

 

Les liens sur les documents restituant cette première table ronde citoyenne : 

 

Le compte-rendu en 11 pages : https://1drv.ms/b/s!ArCOjiUeTDEHrAG2tsKziXCLScCw  

 

Les vidéos :  https://www.youtube.com/playlist?list=PLUPFpDsxj95iom0SldxF7mAewuE-zFu8f 

 

Les photos :  https://1drv.ms/f/s!ArCOjiUeTDEHrAJKnliIOuv4iPG1  
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