
Colossale capacité de 
nuisance des banques

Les grandes banques 
continuent à jouer avec le feu 
car elles sont persuadées que, 
chaque fois qu’elles en auront 

besoin, elles seront secourues par les 
pouvoirs publics. Elles ne rencontrent 
sur leur chemin aucun obstacle sérieux 
de la part des autorités. En même 

temps, leur comportement les met en 
permanence au bord du gouffre. Malgré 
leur campagne de communication 
pour retrouver la confiance du public, 
elles n’ont aucune volonté d’adopter 
une logique autre que la recherche 
du maximum de profit immédiat et 
du maximum de pouvoir pour influer 
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sur les décisions des gouvernants. 
Leur force est le reflet de la décision 
des gouvernants actuels de les laisser 
faire. Ce n’est que pour la galerie 
qu’ils adoptent un ton moralisateur 
à l’égard des banques et qu’ils leur 
demandent d’être responsables et 
moins gourmandes en terme de bonus 
et d’autres formes de rémunération.

Ce que Karl Marx écrivait en 1867 
dans Le Capital s’applique encore 
aux banques d’aujourd’hui : « Dès 
leur naissance les grandes banques, 
affublées de titres nationaux, n’étaient 
que des associations de spéculateurs 
privés s’établissant à côté des 
gouvernements et, grâce aux privilèges 
qu’ils en obtenaient, à même de leur 
prêter l’argent du public. »1 

La capacité de nuisance des banques 
est colossale. Pour celles et ceux qui 
croient encore sincèrement qu’une 
autre banque capitaliste est possible, 
il est temps d’ouvrir les yeux et de 
prendre conscience qu’il s’agit d’une 
chimère. Il est nécessaire de retirer 
l’intégralité du secteur bancaire 
des mains des capitalistes (sans leur 
verser d’indemnités) et d’en faire 
un service public contrôlé par les 
utilisateurs, par les travailleuses 
et travailleurs du secteur, par les 
mouvements citoyens2. C’est le seul 

1  Karl MARX, 1867, Le Capital, livre 
I, Œuvres I, Gallimard, La Pléiade, 1963, 
chapitre 31.

2  Un secteur bancaire coopératif de petite 
taille devrait coexister avec le secteur public.

moyen de garantir le respect intégral 
des obligations d’un service public 
de l’épargne et du crédit visant le 
bien commun.

www.cadtm.org


