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"Cantona va-t-il faire sauter la banque ?" s'interroge aujourd'hui La Tribune en une, au sujet de
l'appel lancé par l'ex-footballeur invitant les Européens à retirer leur argent des banques le 7
décembre. Dans une vidéo tournée début octobre par le quotidien local Presse Océan, Eric Cantona
expliquait que c'était là la "seule façon à ses yeux de dire leur mécontentement, grèves et défilés ne
servant à rien"."Le risque de voir se constituer des files d'attente devant les agences paraît faible",
note le quotidien économique, "mais le succès de cet appel remet en lumière la dégradation de
l'image des banques et la nécessité, pour celles-ci de la restaurer".

De son côté, El País ajoute que l'initiative de Cantona est relayée par le collectif StopBanque. Le quotidien
madrilène estime qu'elle parviendra difficilement à atteindre la masse critique nécessaire pour mettre à genoux les
banques et rappelle les garde-fous mis en place par les Etats et l'UE pour éviter l'effondrement du système bancaire
au cas où les épargnants décidaient de retirer leur dépôts - une hypothèse qualifiée de "lointaine". Une chose est
sure, constate Libération, "l'initiative de l'ex-footballeur a pris une ampleur inattendue, révélant une défiance contre
le système financier".

40 000 fans sur Facebook

 L'appel de Cantona à retirer son argent des banques dépasse les frontières depuis sa reprise par un site web dédié 
www.Bankrun2010.com, créé par deux artistes, la Belge Géraldine Feuillien et le Français Yann Sarfati. Un groupe
Facebook voit le jour dans la foulée, intitulé "Le 7 décembre, on va tous retirer notre argent des banques". A la veille
de la date fatidique, quelque 40.000  fans assuraient vouloir participer à l'opération, près de 30.000 autres
envisageant "peut-être" de s'y joindre. La page est dupliquée dans plus d'une vingtaine de pays au total, de la
France au Mexique en passant par l'Islande. Mais l'appel est surtout suivi au Royaume-Uni où Cantona reste "le
King", rappelle ce soir The Financial Times, depuis qu'il a été élu "joueur du siècle" après ses buts légendaires pour
Manchester United. Près de 9.000 adhérents à la page Facebook "Revolution ! on 12/07 Let's go everybody to
withdraw our money !" (Révolution ! le 7/12 Allons tous retirer notre argent) disent qu'ils videront leurs comptes.
L'Italie suit le mouvement, avec le même nombre de volontaires. Dans le même temps, la vidéo de l'interview d'Eric
Cantona, est traduite en 20 langues sur Youtube et visionnée plus de 200.000 fois, une audience multipliée par cinq
en un peu plus de deux semaines. Ces pages et vidéos donnent toutes lieu à de vifs échanges entre ceux qui
pensent qu'il faut détruire un système ne profitant qu'aux banques et aux fortunés, et ceux qui jugent cette idée
"dangereuse", y compris pour les revenus moyens et les petites entreprises. "Les banques nous frappent toujours
lorsque nous sommes déjà à terre. Frappons-les en retour et commençons à vider nos comptes", résume une page
en anglais sur Facebook. "Pathétique", juge un internaute en anglais sous le pseudo de Zonadani, résumant l'avis de
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l'autre moitié des commentateurs : "Ca n'a aucun sens. Ce sont toujours les citoyens moyens qui vont en pâtir".
Libération constate également que "sur Twitter, si les mots "Cantona" ou "bankrun2010" ne sont pas encore les plus
discutés, le flot de remarques sur le sujet est continu, plusieurs par minute. Surtout, il est dans toutes les langues.
Les internautes sont souvent amusés, parfois critiques. Une blague un peu cynique revient souvent : "Je veux bien
retirer mon argent de la banque, mais je n'ai rien sur mon compte." Selon Google trends, l'outil de mesure des
recherches Google, les mots "Cantona" et "bankrun" connaissent des pics depuis fin novembre".

En tout cas, l'appel d'Eric Cantona irrite les banques... Pour le président de la Fédération bancaire française (FBF),
François Pérol, ce mouvement "ne rend service à personne". "La recommandation de retirer les dépôts est
totalement insécuritaire" tout en étant "complètement contraire à ce qui peut assurer le fonctionnement de
l'économie", a estimé jeudi dernier le directeur général de BNP Paribas Baudouin Prot. ...Mais aussi les politiques :
"C'est grotesque et irresponsable. Cantona en conseiller financier, ce n'est pas très sérieux (...). A chacun son métier
et les vaches seront bien gardées", a notamment déclaré le ministre du Budget François Baroin dans France-Soir.

De toute façon, précise Challenges, les banques préviennent : vider son compte ne se fait pas en un clic et il faut
prendre les devants plusieurs jours auparavant. Quasiment aucune des 40.000 agences que compte l'ensemble du
réseau bancaire français n'acceptera de délivrer plus de 2.000 euros à un client s'il n'a pas prévenu de sa venue à
l'avance, et pour peu que son compte soit crédité de la somme correspondante. Enfin, France 2 rappelle que le
Fonds de garantie des dépôts (qui garantit les dépôts des épargnants jusqu'à 100.000 euros par déposant et par
établissement en cas de défaillance d'une banque) ne disposait que de 1,6 milliard d'euros début 2010 alors que 270
milliards sont actuellement déposés sur les seuls comptes courants. Il serait donc impossible pour lui de suivre un
mouvement généralisé de retrait...

Vous retrouverez ci-dessous une analyse de Guillaume Duval, le rédacteur en chef d'Alternatives Economiques qui
confirme que l'appel d'Eric Cantona risque plutôt "d'aggraver la situation des citoyens ordinaires que de punir les
banquiers". Glané sur le web, une initiative alternative propose plutôt de changer de banque pour en choisir une plus
éthique. C'est également le message transmis par l'ONG Les Amis de la Terre que nous relayons. Enfin quelques
vidéos, parmi lesquelles le regard d'une humoriste de France Inter qui rappelle que les choses ne sont pas aussi
simples, un documentaire de Paul Gruignon sur l'argent dette ...

Décryptage : Eric Cantona, les banques et nous

Pour Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives économiques , "l'écho que rencontre cet appel traduit
l'exaspération qui s'est emparée à juste titre du public au vu des dégâts considérables causés par la finance
dérégulée et de l'arrogance post-crise de financiers visiblement incapables de se réformer. Mais dans le contexte
européen actuel, ajouter de la crise à la crise risque davantage d'aggraver la situation des citoyens ordinaires que de
punir les banquiers". Voici ses explications et son analyse :

De bonnes raisons d'en vouloir aux banques

"Les dégâts suscités par le fonctionnement actuel de la sphère financière sont apparus au grand jour avec
l'écroulement de la banque d'affaires Lehman Brothers il y a deux ans. Alors que les dirigeants de la finance
justifiaient leurs rémunérations abracadabrantesques par la sophistication des opérations qu'ils menaient, on s'est
alors rendu compte qu'eux-mêmes, bien souvent, ne comprenaient pas les risques associés aux produits qu'ils
achetaient et vendaient. Quant aux services éminents qu'ils étaient supposés rendre aux acteurs de l'économie
réelle, non seulement leurs exigences de rentabilité démesurées à court terme désorganisaient déjà en temps
ordinaire les entreprises mais en plus la crise déclenchée par leur cupidité sans borne a entraîné la plus grave

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/7

http://www.alternatives-economiques.fr/
http://cdurable.info/Bank-run-Appel-Cantona-retirer-son-argent-des-banques-video-analyse,3102.html
http://www.alternatives-economiques.fr/
http://cdurable.info/Bank-run-Appel-Cantona-retirer-son-argent-des-banques-video-analyse,3102.html


Bankrun : l'appel de Cantona à retirer son argent des banques divise les européens

récession depuis 1929.

Du coup, pour éviter qu'elle ne se transforme en une dépression plus profonde, il a quand même fallu les renflouer à
coups de centaines de milliards d'euros d'argent public. Moyennant quoi, à peine l'orage calmé, ils se sont remis à se
verser des bonus fantastiques, comme si de rien n'était. Et aujourd'hui ils se permettent d'exiger des gouvernements
qui les ont tirés d'affaire la mise en oeuvre de plans d'austérité toujours plus sévères, pesant surtout sur les plus
modestes, pour apurer les dettes que leurs bêtises ont entraînées. De quoi en effet leur en vouloir sérieusement..."

Les risques du bank run

"Mais est-ce pour autant une raison pour ajouter les effets d'une « ruée sur les banques », un « bank run » comme
disent les Anglo-saxons, à la grave crise qui sévit actuellement dans la zone euro autour des dettes publiques
grecque, irlandaise, portugaise, espagnole... ? Les initiateurs de cet appel ont raison sur un point : le « bank run »
peut être un moyen très efficace pour faire s'écrouler le système financier. L'activité des banques se caractérise en
effet par une asymétrie : les dépôts qui figurent dans leurs comptes au passif, qui sont des dettes à votre égard, vous
sont théoriquement accessibles. Alors que ces sommes correspondent, à l'actif des banques, à des crédits qui sont
accordés pour financer des prêts consentis le plus souvent pour plusieurs années (pour acheter une maison, une
voiture...). Autrement dit, elles ne disposent pas réellement de l'argent correspondant aux montants figurant sur vos
relevés de comptes.

En temps ordinaire ce n'est pas un problème : les flux entrants des gens qui déposent de l'argent s'équilibrent à peu
près avec ceux des gens qui veulent effectuer des retraits. Mais si un nombre significatif de personnes veulent
effectuer des retraits en même temps, la banque n'est très rapidement plus en état de répondre à leurs demandes.
Du coup le phénomène s'autoaccélère car les autres craignent alors que la banque ne tombe en faillite et tentent de
récupérer leur mise tant qu'il est temps... Ce phénomène a été à l'origine de la plupart des graves crises bancaires
qui ont affecté tous les pays industrialisés aux 19ème et 20ème siècles.

Depuis la crise de 1929 cependant on était parvenu à éviter le retour des paniques bancaires, notamment en
instituant une garantie publique des dépôts, dont le niveau a d'ailleurs été relevé un peu partout depuis deux ans. Si
bien que, même s'il rencontrait un certain succès, l'appel Bankrun2010 n'aurait sans doute pas toute l'efficacité que
lui souhaitent ses initiateurs. Et heureusement. En effet si le système financier s'effondrait vraiment comme
Bankrun2010 le voudrait, les dirigeants de la finance et les traders se retrouveraient certes au chômage, mais ils
seraient loin d'être les seuls dans la difficulté. Car, comme cela a failli être le cas déjà après la faillite de Lehman
Brothers, c'est toute l'économie réelle qui se trouverait très rapidement paralysée..."

Monnaie : attention fragile

"Nous vivons dans des sociétés largement fondées sur la monnaie et les relations monétaires entre les hommes et
les femmes qui les composent. Des relations monétaires et non pas seulement marchandes : le fonctionnement des
services publics et le versement des prestations sociales dépendent eux aussi de l'existence d'un système financier
en état de marche... Depuis que nous avons renoncé à l'étalon-or, la valeur de cette monnaie ne repose plus que sur
la confiance que nous lui accordons ainsi qu'à ceux qui la créent et la gèrent. La crise actuelle montre à n'en pas
douter que ces personnes et ces institutions ont trahi la confiance que nous leur faisions.

Il convient d'en tirer toutes les conséquences à travers des réformes profondes à la fois dans les institutions
financières elles-mêmes et chez ceux censés les surveiller. Et, à bien des égards il y a lieu d'être inquiet des retards
et des reculs encaissés sur la voie de cette réforme depuis deux ans. Pour relancer le processus, il faudrait à n'en
pas douter une mobilisation citoyenne plus forte. De nombreuses initiatives ont déjà été lancées dans le but de
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transformer en profondeur la finance. Sans prétention à l'exhaustivité citons notamment le combat pour développer
les différentes formes d'épargne solidaire (voir à ce sujet le Hors série poche d'Alternatives économiques réalisé en
partenariat avec Finansol), la bataille pour obliger tous les investisseurs à utiliser des critères sociaux et
environnementaux dans leurs choix de placements (on verra avec profit le film qui est en salles actuellement « Moi,
la finance et le développement durable » qui traite de ces questions), les actions pour surveiller les banques et leurs
politiques d'investissement comme celles menées en France par les Amis de la Terre et à l'échelle internationale par
le réseau Bankwatch, les multiples mobilisations lancées contre les paradis fiscaux avec l'énorme travail effectué à
l'échelle internationale par le Tax justice network ou en France avec la pétition Stop aux paradis fiscaux, sans oublier
l'appel lancé par un groupe de députés au Parlement européen en faveur de la création d'un Financewatch
européen, un groupe de pression qui soit en mesure de contrecarrer l'action pernicieuse des lobbies financiers sur
les institutions européennes...

Bref les initiatives citoyennes intéressantes ne manquent pas et elles auraient grand besoin de renforts afin de peser
davantage face aux lobbies de la finance qui poussent au retour au business as usual après la crise. Mais, dans le
contexte actuel de l'Europe, cette mobilisation ne devrait pas prendre la forme d'une action qui risque de miner
davantage encore la confiance fragile dans notre monnaie commune. Si celle-ci était réellement remise en cause, les
citoyens ordinaires risqueraient en effet de le payer beaucoup plus cher encore que les banques et les banquiers..."

Communiqué des Amis de la Terre

A l'appel de Cantona, Les Amis de la Terre conseillent plutôt aux particuliers qui souhaitent participer au "bankrun"
de changer définitivement de banque et/ou d'utiliser leur épargne de manière réellement responsable. En effet, des
solutions existent et sont notamment présentées sur le site www.financeresponsable.org et dans les guides des Amis
de la Terre.

Pour les Amis de la Terre, "Changer le système bancaire actuel est nécessaire comme l'a encore révélée la crise
financière de 2008. La recherche de profits à court terme et l'irresponsabilité des marchés financiers a eu des
conséquences dramatiques pour des millions de personnes dans les pays du Sud comme du Nord, mais les Etats
ont préféré voler au secours des banques, responsables de la crise. Face à l'incapacité des pouvoirs publics de
réguler l'activité financière internationale, les Amis de la Terre appellent chaque citoyen à prendre conscience de son
pouvoir en tant que consommateur et épargnant et à s'en servir face au pouvoir des banques. L'argent qui dort dans
une banque complice de la crise peut en sortir définitivement et servir activement à la création d'un autre système,
plus solidaire".

Avant même d'avoir eu lieu, ce « bankrun » a le mérite d'attirer l'attention sur les banques, qui sont au centre du
modèle économique actuel. Les banques sont tellement incontournables qu'en France, premier pays bancarisé au
monde, il est par exemple obligatoire de posséder un compte bancaire pour percevoir des allocations sociales. Yann
Louvel, référent de la campagne sur la Responsabilité des acteurs financiers commente : "La plupart des personnes
qui retireront leur argent des banques demain devront sûrement le redéposer, à défaut de revenir au bas de laine.
Ce pourrait être l'occasion de penser à l'utilisation de son épargne comme un moyen d'action pour aller vers un
modèle de société plus équitable socialement et soutenable écologiquement." Il existe en effet des institutions
bancaires responsables et transparentes, telles que la Nef, une société coopérative de finances solidaires qui investit
exclusivement dans les domaines environnementaux, sociaux et culturels. La Nef reste à ce jour la seule institution
financière française à publier intégralement la liste des projets qu'elle finance.

De même, les citoyens peuvent investir directement dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire via
l'actionnariat solidaire. Toutes ces solutions sont présentées et détaillées sur le site Internet des Amis de la Terre
consacré à la finance privée - www.financeresponsable.org -, ainsi que dans leurs guides éco-citoyens
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"Environnement : comment choisir ma banque ?" et "Environnement : comment choisir mon épargne ?".

Les Amis de la Terre mènent une campagne active sur la Responsabilité des acteurs financiers, et dénoncent,
au-delà du chiffre d'affaires affiché, la face cachée des banques privées et leurs pratiques scandaleuses : impacts
sociaux et environnementaux désastreux de leurs financements et investissements dans des entreprises et projets
controversés (centrale à charbon en Afrique du Sud pour le Crédit Agricole, sables bitumineux au Canada pour BNP
Paribas, mine d'uranium au Malawi pour la Société Générale, entre de nombreux autres exemples). Juliette Renaud,
chargée de campagne, souligne : "Outre leur irresponsabilité sur les marchés spéculatifs, les banques restent
complètement opaques quant à l'utilisation qu'elles font de l'argent des citoyens, et elles ne tiennent pas compte des
conséquences de leurs financements sur l'environnement et sur les populations, tant que cela ne représente pas
pour elles de risque financier ou d'image". Les Amis de la Terre soutiennent toute initiative citoyenne visant à
remettre en question les pratiques actuelles du secteur bancaire, et qui pousserait, dans la cadre d'une banque
éthique et solidaire, à réorienter l'utilisation de l'épargne vers le financement de projets permettant la transition vers
des économies sobres en carbone.

Une alternative : jechangedebanque.org

Le collectif Sauvons les riches et Pascal Canfin, député européen (Europe Ecologie) lancent officiellement demain
l'initiative jechangedebanque.org. Selon eux, "ce sera le premier site où chacun pourra prendre l'engagement de
changer de banque pour ouvrir un compte et transférer son épargne dans les banques les plus respectables comme
la NEF ou le Crédit coopératif". Pascal Canfin explique : "Le site jechangedebanque.org reprend l'idée d'Eric
Cantona mais en lui donnant un débouché positif : en effet, on ne peut pas retirer son argent des banques, et ne plus
rien faire. Il faut bien mettre son argent quelque part. Et la fonction bancaire en soi est légitime. Tout le problème
c'est que certaines banques, au lieu de servir l'économie réelle, se servent de l'économie réelle pour leurs bénéfices
propres. Les 14 grandes banques ayant des activités de marchés au niveau mondial �comme par exemple la BNP ou
la Société Générale en France, mais aussi Barclays ou RBS au Royaume-Uni, Deutsche Bank en Allemagne, UBS
en Suisse� ont acquis un poids trop important. Elles gèrent notre épargne (gestion pour compte de tiers), financent
des fonds spéculatifs (activité de prime broker), spéculent sur les marchés financiers pour leur propre compte
(trading pour compte propre), sont les premières utilisatrices des paradis fiscaux (plus de 200 filiales pour BNP
paribas Fortis !), sont ultra rentables (50% de rentabilité pour la partie activités de marche de BNP et de la Société
Générale !), versent des bonus extravagants... mais, quand les choses tournent mal, se reposent sur les
contribuables pour les sauver".

Les auteurs du site précisent : "Sur jechangedebanque.org, chacun pourra annoncer à quel moment il s'engage à
contacter son banquier pour fermer ses comptes et transférer son argent vers une banque plus "éthique". Pourquoi
plus éthique ? Parce que ces banques comme le crédit coopératif ont fait le choix d'utiliser votre épargne pour des
investissements utiles, au bénéfice de l'économie locale. Elles ne spéculent pas sur les marchés financiers ou
n'ouvrent pas de filiales dans les paradis fiscaux. Comme l'idée du bankrun, cette transition collective pose
clairement la question de la reprise en main de la finance. Mais contrairement au bankrun elle ne vise pas à
l'effondrement du système".
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Pascal Canfin conclue : "Changer cela implique à la fois une action politique et une action citoyenne. C'est l'action
politique qui peut changer les règles en interdisant par exemple aux banques de financer les fonds spéculatifs. Mais
c'est l'action citoyenne qui peut retirer une partie de la « matière première » : notre argent. J'ai moi-même ouvert un
compte courant familial à la NEF il y a plusieurs années. Mes enfants ont leur livret d'épargne au Crédit coopératif...
Changer de banque en choisissant de placer son argent là où il peut être le plus utile, tout en tenant compte des
nécessités de la vie quotidienne, c'est possible. Faisons le ensemble en donnant une force collective à ce geste
individuel grâce au site jechangedebanque.org".

Vidéo : Le Che Cantona

Voici la chronique de Sophia Aram diffusée sur France Inter le lundi 6 décembre dans le 7/9 de Patrick Cohen. Elle
résume le sentiment d'une partie de l'opinion publique. Pour retirer son argent, encore faut-il en avoir, être sans
découvert et sans prêt bancaire :

Vidéo : L'Argent Dette

La dette des gouvernements, des entreprises et des ménages a atteint des proportions astronomiques et enfle de
plus en plus démesurément de jour en jour. D'où vient tout cet argent ? Comment peut-il y avoir TANT d'argent à
prêter ? La réponse est... qu'il n'y en a pas.

De nos jours, L'ARGENT S'EST FAIT DETTE. S'il n'y avait PAS DE DETTE, il n'y aurait PAS D'ARGENT. Si tout ceci
vous laisse perplexe, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul ou la seule. Très peu de gens comprennent ce système,
même si nous sommes tous touchés.

Le long métrage d'animation, dynamique et divertissant, de l'artiste et vidéographe Paul Grignon, explique les effets
magiques mais pervers du SYSTEME ACTUEL D'ARGENT-DETTE dans des termes compréhensibles pour tous.
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