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10 ANS APRÈS LA CRISE
FINANCIÈRE, PRENONS LE
CONTRÔLE SUR LA FINANCE
ET NOTRE AVENIR.

Contact presse :
Alexis Chaussalet - 06 75 44 81 62
medias@attac.org

sommaire
Une mobilisation internationale pour
« prendre le contrôle sur la finance et notre
avenir »
Les initiatives prévues :

3
4

le 8 septembre
le 15 septembre

Les supports de la campagne

5

un livre : 10 ans après la crise, prenons le
contrôle de la finance
un petit guide : Pas avec notre argent : petit
guide pour prendre le contrôle sur la finance
des autocollants
des faux billets qui dénoncent l'implication des
banques en matière de dérèglements
climatiques et d’évasion fiscale

Les porte-paroles d'Attac

7

DOSSIER DE PRESSE #PASAVECNOTREARGENT

Une mobilisation internationale
pour « prendre le contrôle sur
la finance et notre avenir »
Une large coalition européenne et
internationale s’est constituée pour
organiser une semaine de mobilisations,
avec des centaines d’actions à travers le
globe :
- le 8 septembre pour mettre fin à l’ère
des combustibles fossiles et défendre
un futur avec 100% d’énergies
renouvelables, accessible à tou·te·s ;
- le 15 septembre, 10 ans après la crise
de 2008, pour prendre le contrôle sur la
finance et notre avenir ;
- entre le 8 et 15 septembre par
différentes actions et publications.

La mobilisation en chiffres
+ de 400 organisations impliquées
+ de 80 pays représentés
+ de 500 actions prévues
dont + de 70 en France
Attention, ces chiffres sont des
prévisions, pour être tenu informé des
chiffres définitifs merci de contacter
medias@attac.org

L'APPEL A L'ACTION
« Qu’il s’agisse du climat ou de la finance, les grandes décisions découlent de l’action
citoyenne. Ce que nous avons vu en 20 ans de négociations sur le climat menées par des
gouvernements ou en dix ans de promesses de régulation de la finance ou de lutte contre
l’évasion fiscale, n’est pas à la hauteur des enjeux.
Nous invitons toutes celles et ceux qui partagent ce constat à passer à l’action du 8 au 15
septembre prochain. Cette semaine sera riche de la diversité des organisations, réseaux et
mouvements qui s’y impliqueront. Chacun·e pourra y trouver sa place pour initier un vaste
mouvement citoyen capable de prendre le contrôle sur la finance et reprendre en main
notre avenir. »

L'appel complet est disponible sur :
https://bit.ly/2C2QZ5s

aurélie trouvé
porte-parole d'Attac

« 10 ans après la crise financière aucune mesure
n’a été mise en œuvre pour encadrer
sérieusement le pouvoir de la finance. Les plus
grandes banques françaises continuent à faire
prospérer leurs activités dans les paradis
fiscaux. Pire, alors que les changements
climatiques exigent des transformations
radicales, les banques continuent à financer
massivement des projets de soutien aux
énergies fossiles et fissiles. Avec cette
campagne nous venons porter un message
simple: financer les dérèglements climatiques
et l’évasion fiscale : pas avec notre argent ! ».
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Les initiatives prévues
LE 8 SEPTEMBRE JOURNÉE INTERNATIONALE : « DEBOUT POUR LE CLIMAT ! »
Le 8 septembre, des centaines de
rassemblements seront organisés dans le
monde entier pour exiger de nos dirigeants
locaux qu’ils s’engagent à construire un monde
Zéro Fossile, où l’humain passe avant le profit.
Assez de tergiversations, assez de retards : il est
temps de passer à une énergie 100 %
renouvelable accessible à tou·te·s.

https://fr.riseforclimate.org/?referrer=350-org&source=350

LE 15 SEPTEMBRE DES DIZAINES D’ACTIONS DE DÉSOBÉISSANCE CIVILE
10 ans après la chute de la banque Lehman
Brothers, dans plusieurs dizaines de villes à
travers le monde des centaines de militants
revendiqueront que plus un seul euro ne doit
servir à financer le réchauffement climatique, la
destruction de la planète ou alimenter l’évasion
fiscale.
En France :
https://france.attac.org/semobiliser/pasavecnotreargent/article/carte-et-liste-desmobilisations-pasavecnotreargent
En Europe : https://www.changefinance.org/

Raphaël Pradeau
porte-parole d'Attac

« Du 8 au 15 septembre des centaines d'actions
sont organisées partout dans le monde pour
affirmer que les citoyens ne supportent plus
que leur argent serve à détruire la planète et à
alimenter l'évasion fiscale et la spéculation.
C'est par l'action citoyenne que nous arriverons
à initier une véritable transition écologique. »
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Les supports de la campagne
Un livre international (TRADUIT EN ESPAGNOL et en Allemand)
10 ans après la crise - prenons le contrôle de la
finance (éditions Les liens qui libèrent)
Dix ans après la crise financière de 2008,
l’époque est toujours aussi favorable à la
finance, aux fonds d’investissement et aux
banques. Les timides réformes engagées
depuis n’ont pas réussi à ébranler
sérieusement leur pouvoir. Publié en plusieurs
langues, ce livre donne des clés de
compréhension aux citoyen·ne·s afin qu’ils
s’approprient le débat sur la finance et
présente les réformes nécessaires pour mettre
la finance au service de la société.

DU MATériel de campagne diffusé largement par les comités locaux d'ATTAC
Un « petit guide » : Pas avec notre argent. Petit guide
pour prendre le contrôle sur la finance
(imprimé à 10 000 exemplaires)
Même après la crise qui a ébranlé le monde
de la finance, symbolisée par la chute de la
banque Lehman Brothers en septembre 2008,
les banques perpétuent leurs activités
néfastes, ouvrant la possibilité d’une nouvelle
crise. La crise, économique et financière, est
A I aMuE
E
LORENZ LIM
PAUL SANDERS
ssi écologique et énergétique. Et la finance
B E C eKnHeAs tMl a p r e m i è r e r e s p o n s a b l e .
Mais nous pouvons agir ! La mobilisation
citoyenne a déjà permis d’obtenir des
victoires. Aujourd’hui, pour aller vers une
société sans évasion fiscale, sans spéculation
et sans énergie fossile ni fissile, nous devons
prendre le contrôle sur l’utilisation de notre
argent.

AUTOCOLLANTS (imprimés à 50 000 exemplaires)
Nous avons réalisé une série d'autocollants et
de flyers afin d'informer et de sensibiliser sur
l'activité des plus grandes banques
implantées en France en matière
d'investissements dans les énergies fossiles et
d'implication de ces mêmes banques dans la
création de sociétés offshores dans les paradis
fiscaux.
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DES « FAUX-BILLETS » imprimés à 100 000 exemplaires
Les financements des énergies
fossiles ? #PasAvecNotreArgent
Texte au verso :
Ouragans, incendies, fonte des glaciers,
inondations, records de chaleur... se
multiplient. Pour respecter l’objectif de
1,5 degrés de réchauffement fixé par
l’Accord de Paris, il est impératif de
réduire radicalement les émissions de
gaz à effets de serre et donc de laisser
inexploitées 80% des réserves d’énergie
fossile (gaz, charbon, pétrole).
Or, des sommes colossales continuent
d’alimenter la recherche et l’exploitation
des énergies fossiles. En 2017, les 36 plus
grandes banques internationales ont
injecté 100 milliards d’euros dans les 30
plus grosses entreprises des secteurs des
sables bitumineux, des forages pétroliers
en Arctique et en eaux profondes, des
mines et centrales de charbon et de
l’exportation de gaz liquéfié.

Société générale a investi 6 milliards
d’euros dans les énergies fossiles dont
plus de 2,5 milliards pour l’exportation de
gaz liquéfié.
BNP Paribas a investi 6 milliards d’euros
dans les énergies fossiles dont près de 1,7
milliards pour les forages pétroliers en
mer.
Crédit agricole a investi 4,2 milliards
d’euros dans les énergies fossiles dont
800 millions dans les centrales à
charbon.
HSBC, banque anglaise (450 agences en
France) a investi 12 milliards d’euros dans
les énergies fossiles dont près de 4,2
milliards pour les forages pétroliers en
eaux profondes.

Les banques continuent d’utiliser notre
argent pour financer la destruction du
climat. Ainsi, de 2015 à 2017 :

60 milliards de fraude et d’évasion
fiscales ? #PasAvecNotreArgent !
Texte au verso :
LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers,
Paradise Papers... Malgré les scandales et
les effets d’annonce, les paradis fiscaux
continuent à prospérer. Les grandes
banques et les cabinets d’affaires, qui
jouent un rôle clé dans l’industrie de
l’évasion fiscale, n’ont toujours pas
changé leurs pratiques.
Au niveau de l’Union Européenne
jusqu’à 1 000 milliards d’euros sont
perdus chaque année en raison de
l’évasion fiscale et de l’évitement
fiscal. En France, ce sont 60 à 80
milliards d’euros qui échappent au
budget annuel de l’État à cause de la
fraude et de l’évasion fiscale. Des
sommes qui permettraient de
répondre aux urgences sociales et
écologiques et créer des centaines de
milliers d’emplois.

LO
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i oEnRf iSs c a l e
aggrave fortement les déficits publics,
contribue à l’injustice fiscale et à une
baisse du consentement à l’impôt. Elle
mine ainsi l’un des piliers de la démocratie
et sert d’argument à l’affaiblissement des
services publics et de la protection sociale.
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Les porte-paroles d’Attac
Aurélie trouvé - porte-parole
39 ans, économiste et ingénieure agronome elle est engagée depuis 2002 au sein de
l’association dont elle fut co-présidente dès 2006, elle s’est notamment illustrée par
sa candidature à la présidence du FMI en 2011.
Contact : aurelietrouve@yahoo.fr 06 17 17 50 87

dominique plihon - porte-parole
72 ans, économiste, spécialiste en économie financière, il a été maître de
conférences à l’Université Paris XIII. Engagé depuis 1999 au sein de l’association, il
est également membre des Économistes atterrés.
Contact : dplihon@orange.fr 06 22 22 27 11

raphaël pradeau - porte-parole
36 ans, professeur de Sciences économiques et sociales en lycée dans le Vaucluse il
est militant d’Attac depuis 2000. Il a récemment coordonné la campagne
#ApplePayeTesImpots et en soutien à Nicole Briend en procès contre la BNP Paribas.
Contact : raphaelpradeau@gmail.com 06 14 98 52 60

maxime combes
37 ans, économiste, il est engagé dans le mouvement altermondialiste depuis la fin
des années 90. Il est membre de la commission Écologie et Société d’Attac.
Contact : maxime.combes@gmail.com 06 24 51 29 44

Jean-Marie Harribey
Jean-Marie Harribey, professeur agrégé de sciences économiques et sociales et
maître de conférences à l'Université Bordeaux IV, membre des Economistes atterrés
et co-président du Conseil scientifique d’Attac.
Contact : jean-marie.harribey@orange.fr 06 85 71 25 82

Esther Jeffers
Esther Jeffers, professeure d'économie à l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV),
membre des Economistes atterrés et co-présidente du Conseil scientifique d’Attac.
Contact : jeffersesther@gmail.com 06 62 23 42 25

Geneviève azam
65 ans, économiste et essayiste. Elle est co-animatrice de la commission Écologie et
Société d’Attac et représentante au Conseil international du Forum social mondial.
Contact : genevieve.azam@wanadoo.fr 06 08 94 54 34
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Attac France (Officiel)

@attac_fr
#PASAVECNOTREARGENT
Site internet: france.attac.org
Pour toute demande vous pouvez
contacter Alexis Chaussalet,
responsable des relations médias
pour Attac France au 06 75 44 81 62
ou sur medias@attac.org

