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Les pistes élaborées en forum avec les spectateurs 
du tribunal populaire des banques 

au festival « La Belle Rouge » en juillet 2012 
 
Ce qu'on peut faire : 
- adhérer à la banque coopérative de la NEF 
- participer aux scops (exemple : les cigales) 
- retirer collectivement son argent des banques  
- création de monnaies parrallèles(exemple à Toulouse) -infos sur le site d'Attac 
- bloquer une agence de banque en allant à très nombreux ouvrir et fermer des 
comptes toute la journée 
- faire un théâtre invisible dans une agence de banques pour demander de la 
transparence sur ses investissements et faire débat dans la file d'attente 
- nettoyer les banques : aller faire de l'info devant une agence de banque de manière 
rigolote, en la nettoyant à coups de plumeaux etc… (vidéos sur internet) 
- participer ou créer une coopérative d'habitants, exemple : Habiccop 
- financer des projets sur le site internet  Kissbank 
 
Ce pour quoi on peut se battre : 
 
- la nationalisation des banques avec contrôle social des citoyens  
- la création d'un banque publique européenne : pétition à signer sur humanite.fr (si 
1 million de signatures, la commission européenne est obligée de le mettre à débat) 
 
 
Ce qu'on peut lire : 
 
- Sur les monnaies locales et complémentaires (notamment) : Philippe Derruder,  
Bernard Lietaer, patrick Viveret 
- Des sous et des hommes Jean-Marie Albertini 
- Sur l'organisation d'actions collectives (notamment) : Etre radical, manuel 
pragmatique pour radicaux réalistes Saul Alinski  


