
 

SAYNÈTE
Tribunal Populaire 

 des Banques

3 acteurs 

 juge haut noir + cravate tombante plissée à réaliser par exemple avec du papier A4 
blanc  plissé en éventail + ruban crépon noir pour l' attacher autour du cou   

 titulaire du RSA  avec sac tati ou ed  

 exportateur de  paté de requin  avec une boite de conserve recouverte de l'étiquette  
(jointe au Kit pédagogique)  et un tee shirt blanc avec un logo requin en papier cousu 

QU
I ?

 
QU

OI
 ? 

 + un panneau A3 (joint au Kit pédagogique) avec le titre de la pièce 

 si possible un ou deux micros

Juge  Citoyens, citoyennes, aujourd’hui, datexxx2016 , nous allons faire ce que nous aurions 
dû faire depuis longtemps.  

Nous allons siéger en tribunal populaire pour juger les banques. 

On vous a distribué des cartons rouge ou vert  pour vous exprimer  à la fin selon que vous 
condamnerez ou relaxerez les banques pour le chef d' accusation que nous allons examiner. 

(ou vous applaudirez  pour vous exprimer à la fin …. ) 

Le juge peut lire l' acte dans le livre noir des banques  ouvert  

Nous  pourrions retenir de nombreux chefs d'accusation contre les banques  : par 
exemple  : 

- leurs attaques économiques violentes et délibérées contre les États par le moyen de la 
dette publique   pour obtenir la privatisation de pans entiers des économies nationales. Les 
grecs en savent quelque chose  ! 
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- Ou leur  complicité de destruction de la biosphère, de la biodiversité et d’actions 
provoquant le réchauffement climatique. 

- Ou leur  financements de projets dangereux, injustifiés, inutiles , de complicité de 
pollution radioactive, pétrolière, chimique ou biologique. 

 mais abrégeons  ! 

Compte-tenu des circonstances un peu particulières dans lesquelles se tient ce tribunal , 

nous n' en examinerons qu'un seul  aujourd'hui  : les atteintes directes aux économie 
d'État par l' utilisation massive de paradis fiscaux et du secret bancaire  : 

«  1000 milliards d'euros perdues  dans l'Union Européenne chaque année en raison de l' 
évasion fiscale et de l' évitement fiscale  

en France , 60 à 80 milliards d'euros qui échappent  ainsi chaque année au budget de l' 
état .. 

Des sommes qui permettraient de créer des centaines de milliers d'emplois pour répondre 
aux urgences sociales et écologiques 

 En 2014, la Société générale détenait 136 filiales dans les paradis fiscaux . 

 Via ses agences de  banque  privée, la Société Générale a crée 979 sociétés off shore au 
Panama pour ses riches clients. 

La Société Générale a encore trois filiales dans les îles Caïman, ce paradis fiscal n°1 
mondial en matière de dépôts par des non résidents, soit 1310 milliards de dollars 
déposés dans les institutions financières locales. 

Titulaire du RSA interrompant le juge 
«  Monsieur ou madame le juge , Monsieur  le juge  , moi je n'y comprends rien   à  ce que 
vous dites et à aux sociétés  offshore .  

Mais ce qui est sur , c'est que moi , on  me contrôle   ! Je suis allocataire du RSA et me 
voilà dans l'obligation de fournir mes  6 derniers mois de relevés bancaires au 
département pour toucher le RSA  : c'est surement pour voir si je ne fraude pas  !  

D'abord je ne fraude pas, madame le juge  et même si je me faisais quelques heures au 
noir pour survivre , ce serait  peanuts à coté de leur noir à eux , de  la fraude  qu'ils  font 
avec les paradis fiscaux, non  ? 
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 Et eux  on les contrôle  ? ils rendent des  comptes  ? Ils doivent montrer leur relevé à 
quelqu'un  ?  

 J'ai jamais bien compris leur systèmepour échapper au contrôle  comme vous dites  ? 

Juge Est ce qu’on pourrait lui expliquer comment ils font ce tour de passe-passe  ? 

Exportateur  C'est simple, moi je suis dans le requin, je suis exportateur de pâté de requin et 
je suis implanté aux îles Caïman. 

Juge Du pâté de requin, dites-vous  ? Et ces requins, vous les pêchez autour des îles 
Caïman  ?  
Exportateur Non, pas nécessairement  ! J'en trouve un peu partout   dans le monde entier :y 
compris  le long des côtes européennes, au large de la France, même…  
Juge  Ah bon.  
Exportateur Mais moi je suis implanté aux îles Caïman, parce que les îles Caïman c'est le 
paradis pour les impôts, et moi, j'en paie pas des impôts.  
Juge  Mais comment faites-vous pour passer vos requins depuis la France jusqu'aux îles 
Caïmans  ? 
Exportateur Ah il faut être malin. Vous faites des filiales et puis encore des filiales qui feront 
écran aux premières puis des troisièmes qui feront écran aux secondes, et au final, hop, vos 
requins sont aux iles caïmans  et personne n’y a rien vu. 
Juge  Mais comment les requins vont aux îles Caïman  ?  
Exportateur Pas les requins eux-mêmes, les sièges sociaux. 
Juge  Et pourquoi les îles CaïmanS  ?  

Exportateur Oh mais si les iles caïmans ne vous plaisent pas, vous avez Jersey , la Suisse, 
les Bermudes, les Bahamas,le Liechtenstein et le Luxembourg … 

Juge Mais c'est illégal. 

L' exportateur Vous rigolez  ! 50% du commerce mondial passe officiellement par les paradis 
fiscaux, et je ne vous dis pas combien y passent officieusement. 

Juge Alors ,cher bénéficiaire du RSA, vous avez compris leur tour de passe passe  ? 

Et vous citoyens, citoyennes, qu'est ce que vous en pensez  ? Qui veut prendre la 
parole  ?........... 

Sortez vos cartons   pour rendre votre jugement ! Le rouge si vous voulez condamner, le vert 
si vous voulez les imiter.....
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Merci. Et pour conclure, j'aimerais vous poser une question  : quelle est la différence entre 
une banque française comme la Société Générale et un requin  ?…  

Eh bien, tout porte à croire que c'est Caïman la même chose. Il s'agit toujours de prédateurs 
dangereux. 

 Le juge A prison… A présent, fêtons ce jugement en chantant  

chanson distribuée aux participant.e.s    
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