
Roosevelt.be - Wallonie Picarde 

 

Bonjour, 
 

Le collectif citoyen Roosevelt.be se mobilise et vous invite à sa première 

Action publique et médiatique pour Scinder les 
banques !  

ce samedi 28 septembre. 
 

5 ans après la faillite de Lehman-Brothers et le sauvetage de Dexia et Fortis par l'Etat belge, 

les banques sont toujours autorisées à spéculer avec l'argent des épargnants. Et si demain 

cela les menait une fois de plus au bord de la faillite, l'état devrait encore les sauver. En cette 

rentrée politique, le gouvernement belge envisage enfin la réforme bancaire qui s'impose: la 

séparation entre banques de dépôts et banques d'affaires. Mais ce n'est pas encore gagné: si 

les lobbies bancaires sont les seuls à se faire entendre, le gouvernement cèdera et ne 

prendra au mieux qu'une demi-mesure, insuffisante pour protéger l'épargne des citoyens, et 

les budgets publics alimentés par nos impôts, qui financent les services publics dont nous 

avons tous besoin. Rejoignez-nous, rappelez au gouvernement qu'il est au service des 

citoyens et pas des banquiers. 

• 

Plus d'information sur : www.scinderlesbanques.be  

Confirmez et diffusez sur : https://www.facebook.com/events/206445749522611  

• 

 

1. Participez à l'action médiatique devant le ministère des finances et le siège de 

Belfius 

 

Nous organisons une action symbolique, pour "fêter" les 5 ans du sauvetage de Dexia, où 

nous inviterons la presse et nous tournerons une capsule vidéo d'information.  

 

Il nous faut au moins 30 citoyens pour faire de cette action un succès, pour jouer 

le rôle de banquier ou de ministre, ou pour filmer et monter la capsule vidéo (détails en 

annexe). Il est très important pour nous organiser que vous confirmiez votre présence 

à Anne-Marie Schoenaerts annemarie.schoenaerts@gmail.com en précisant quel rôle vous pouvez jouer. On 

vous demande également d'être présents à la réunion de préparation du 26 septembre à 19h (voir détails en 
annexe).  

 

Rendez-vous le 28 septembre à 10h30 à la Finance Tower à Bruxelles (boulevard du Jardin 

Botanique, 50, 1000 Bruxelles) pour préparer l'action qui débutera à 11h. 

• 

 

  



2. Participez aux actions publiques d'information, près de chez vous 

 

Toute la semaine du samedi 28 septembre au dimanche 6 octobre (jour marquant les 5 ans 

du sauvetage de Fortis par l'état belge), auront lieux des actions d'information dans des lieux 

publics, organisées par les groupes locaux du collectif. Contactez-les pour participer à ces 

actions, ou même pour vous procurer des flyers et organiser une action vous-même: 

• Brabant Wallon: bw.roosevelt.be@outlook.be 

• Bruxelles: bruxelles.roosevelt.be@outlook.be 

• Liège: liege.roosevelt.be@outlook.be 

• Namur: namur.roosevelt.be@outlook.be 

• Wallonie Picarde: wapi.roosevelt.be@outlook.be 

• 

3. Signez la pétition sur www.scinderlesbanques.be et diffusez-la autour de vous  

 

C'est le moment de passer des paroles aux actes. De montrer que nous croyons réellement 

à la force de changement que sont des citoyens convaincus dans leur intelligence et 

déterminés dans leur action. Nous demandons à tout le mouvement citoyen Roosevelt.be 

de se mobiliser et de mobiliser autour de lui. Faites passer le mot par tous les moyens. 

 

Avec espoir et détermination, 

 

Le collectif citoyen Roosevelt.be 

www.rooseveltbe.org 

https://www.facebook.com/Roosevelt2012Belge 

https://twitter.com/Roosevelt_Be  

 

 
 

 


