
#PasAvecNotreArgent : reprenons le contrôle sur la finance et sur
notre avenir

CRISE FINANCIÈRE  6 septembre 2018 par Collectif

A l’occasion des 10 ans de la faillite  de Lehman Brothers, point d’orgue de la crise financière, la
coalition européenne #10YearsOn regroupant plus de 60 organisations, appellent à prendre le
contrôle sur la finance. Elles prévoient de cibler, le  15 septembre 2018, les plus grandes banques
privées et les institutions publiques qui continuent à investir massivement dans les énergies du
passé, à financer des industries toxiques et à pratiquer l’évasion fiscale. Basta! relaie leur appel.

« Le 15 septembre 2018 marquera les 10 ans de la faillite de Lehman Brothers point

d’orgue de la crise financière, une crise qui se conjugue aujourd’hui avec les crises

climatique, écologique et géopolitique. Malgré les promesses des gouvernements de

réglementer les banques ou de mettre un terme à l’évasion fiscale, aucun des problèmes
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fondamentaux du secteur financier n’ont été réglés. Aujourd’hui, le spectre d’une

nouvelle crise financière majeure plane alors que de nouvelles déréglementations sont à

l’ordre du jour au sein de l’Union européenne.

Qu’il s’agisse du climat ou de la finance, le changement ne peut passer que par 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.

Les élites financières ont utilisé la crise pour instaurer des politiques d’austérité aux

conséquences sociales dramatiques : chômage, problèmes de logement, de santé,

coupes dans les services public. Des sommes colossales continuent d’alimenter des

projets toxiques au lieu d’être mises à profit pour financer une transition socialement

juste vers une économie faible en carbone.

Avec l’escalade des impacts climatiques, désormais, nous n’avons plus le luxe de nous

en remettre aux futures négociations bureaucratiques. Nous sommes à un point de

bascule : nous ne pourrons pas éviter les pires scénarios de la crise climatique en cours,

à moins que les émissions mondiales ne commencent à baisser avant 2020.

Aujourd’hui, nous ne voulons plus que notre argent se retrouve dans une banque, un

placement, une institution financière ou une collectivité dont les pratiques sont

contraires à nos valeurs et qui mettent en péril notre avenir. Nous réclamons des emplois

et des revenus décents pour les travailleurs·euses, ainsi que justice et dignité pour les

communautés qui sont en première ligne, durement touchées par les conséquences de

l’industrie fossile et du dérèglement climatique.

Nous invitons toutes celles et ceux qui partagent ce souhait 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.

Les événements sont proposés par un.e ou plusieurs organisations, réseaux ou

mouvements. Ils respectent un consensus d’action élaboré et validé en commun mais

n’engage pas l’ensemble des organisations qui participent à cette semaine d’action.

Cette semaine débutera le 8 septembre 2018 avec la mobilisation « Dans nos rues pour le

climat ». Cette journée, en amont du “Global Climate Action Summit” de San Francisco,

des milliers de rassemblements auront lieu partout dans le monde et en France. Nous
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ferons passer un message simple à nos élu.e.s, nos institutions : assez de

tergiversations, assez de retards ! Nous marquerons notre engagement à faire campagne

pour construire un monde libéré des combustibles fossiles. “Pas un Euro de Plus” pour

l’industrie fossile, réinvestissons dans un modèle énergétique sobre, décentralisé et

juste 100% renouvelable, tenons l’industrie fossile responsable pour les destructions

qu’elle cause.

La semaine sera ensuite rythmée par l’organisation d’événements publics, la publication

de rapports et par des interventions dans les médias pour appeler à reprendre le contrôle

sur notre avenir.

Elle s’achèvera le 15 septembre, date anniversaire des 10 ans de la chute de la banque

d’affaire Lehman Brothers, qui a marqué le début de la crise financière. Cette journée

d’action est organisée par la coalition européenne #10YearsOn  regroupant plus de 60

organisations qui appellent à prendre le contrôle sur la finance. Ce jour là, nous

ciblerons les plus grandes banques privées et les institutions publiques qui continuent

à investir massivement dans les énergies du passé, à financer des industries toxiques et

à pratiquer l’évasion fiscale. Pour dévoiler leur vrai visage, celui qui se dissimule derrière

leurs slogans et leurs campagnes de communication trop bien huilées, nous

redécorerons à notre manière leurs vitrine en affichant leurs principaux méfaits

accompagnés du slogan #PasAvecNotreArgent  ! »

Vous souhaitez participer aux actions ? Inscrivez-vous .

Plus d’informations : http://www.changefinance.org/

Photo : twitter
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