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attac
Isère

Le financement de l’activité productive, la stabilité financière sont des biens publics qui, la preuve en est faite, ne
peuvent être laissés entre les mains irresponsables d’actionnaires préoccupés de leurs seuls rendements, aidés par
des « régulateurs » complices, tels MM. Greenspan, Bernanke ou Trichet.

Pour éviter de réamorcer une nouvelle bulle, il faut repenser les finalités mêmes et les modes de gouvernement
des entreprises, à commencer par les banques. Leur rôle est de financer l’économie, pas de construire des châ-
teaux de cartes pour les investisseurs financiers.......

Socialiser, ce n’est pas nationaliser pour redresser et revendre, ce n’est pas non plus étatiser pour s’en remettre
à une gestion technocratique : c’est mettre en place les outils qui permettront de financer des activités utiles
socialement et écologiquement, choisies démocratiquement, créatrices d’emplois, de revenus, de cohésion so-
ciale.

Une socialisation du système bancaire au niveau national mais aussi – l’ampleur de la crise l’exige - européen, passerait par la
création de sociétés coopératives d’intérêt collectif......La création d’un pôle bancaire socialisé et démocratisé est seule de nature
à réorienter l’économie européenne vers un sentier de développement durable.
(janvier 2009, Conseil scientifique d’Attac, extraits)

Texte complet sur : http://www.france.attac.org/spip.php?article9409

Il faut socialiser le système bancaire

Quitte à socialiser, pourquoi diable en effet, ne socialiser que les pertes ?
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