
Banques : ça plane pour qui ? 
 

Durant plus de trente ans, la finance a été sacralisée, telle une fontaine  
miraculeuse. On a pu, on a voulu croire que la richesse pouvait créer la  
richesse.  Puis soudain, tout a basculé. La crise de 2008, systémique, mon-
diale, a fait chavirer les banques comme dans un jeu de domino dont les 
répercussions économiques et sociales n’ont pas fini de se faire sentir.  
Seul effet collatéral positif : le réveil d’un questionnement citoyen sur le 
fonctionnement et la place de la finance. Qu’est-ce que la monnaie ? Qui la 
crée et qui la contrôle ? Quelles ont été les évolutions qui ont favorisé la 
toute-puissance de l’institution financière, en particulier depuis la fin du 
Glass Steagal Act, la législation qui séparait les métiers des banques, jusqu’à 
la crise des subprimes ? Telles sont les premières questions abordées par 
cette étude. Elle poursuit l’analyse en s’intéressant au  rebondissement de la 
crise dans la zone euro et en mettant le doigt sur la plaie : celle du dumping 
fiscal qui protège les plus riches.  
 

Une deuxième partie, consacrée aux pistes, s’ouvre  par un entretien avec le 
député fédéral écolo Georges Gilkinet, président de la Commission des  
Finances et du Budget de la Chambre. Cette approche plus belgo-belge  
présente une proposition de livret d’épargne vouée au soutien à l’économie 
réelle.  
Enfin le dossier explore une série de solutions qui vont depuis les mesures 
indispensables pour réglementer le secteur bancaire, jusqu’à des perspec-
tives plus larges pour changer le modèle, en passant par la réinvention 
d’une banque coopérative. 
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