
   

 

 
 
 
 
 
 
Municipales à Argenteuil :  
Deux têtes de liste s'engagent à faire voter un voeu pour couper les banques en deux 
 
A Argenteuil et ailleurs, Solidarité & Progrès, le parti de Jacques Cheminade, est intervenu dans les 
élections municipales pour demander aux têtes de liste de s'engager, si elles sont élues, à faire voter un voeu 
municipal pour la séparation stricte entre banques de dépôt utiles à l'économie et aux particuliers, et 
banques d'affaires qui spéculent. Ceci comme prélude à la réforme financière que M Hollande avait promis 
et n'a pas fait. 
 
Qu'est-ce que cela a à voir avec les municipales ? Tout ! Partout les budgets sont en contraction. Les Etats 
tentent de récupérer, via des ponctions fiscales et des cures d'austérité brutales les coûts des sauvetages 
bancaires et des mesures destinées à empêcher l'effondrement du système au lendemain de la crise de 2007. 
Ils ont préféré ponctionner les populations plutôt que d'obliger les banques d'affaires à se restructurer. 
 
Comment promettre la moindre chose au niveau local, lorsque l'Etat annonce des baisses de dotations de 10 
milliards d'euros aux collectivités locales entre 2014 et 2017 ? Impossible avec cela de désendetter les 
communes, d'améliorer les équipements, de créer des emplois, de mettre fin au matraquage fiscal et aux 
mesures d'austérité.  Fini même le clientélisme qui permettait de décrocher un logement avec 31 cartes 
électorales ! 
 
Il faut rétablir la séparation des banques, cesser de protéger celles qui ont spéculé et perdu, et libérer le 
crédit de la nation pour des investissements productifs. Les communes, départements et régions ont le droit 
de se prononcer sur des questions d'ordre national quand la santé de la vie locale en dépend. 38 communes, 
le Conseil général d'Ille et Vilaine, le Conseil régional des pays de la Loire et la Communauté de 
Communes de la Vallée de la Marne ont déjà voté un tel voeu. Lorsque de partout montera à Paris 
l'exigence d'une véritable réforme financière, le gouvernement devra rouvrir ce dossier. 
 
A Argenteuil, deux têtes de liste ont eu jusqu'à présent le courage de s'engager dans cette voie. Il 
s'agit de Salah Bellouti de Nouvel Argenteuil (divers droite), et Zouber Sotbar d'Argenteuil Solidaire 
(divers gauche). 

 
 

Pour plus de renseignements: 
Christine Bierre, responsable Solidarité & Progrès Argenteuil et Val d'Oise 

Tél. 06 18 73 25 87 
 

 
Pour consulter le dossier sur les voeux des collectivités: 

http://www.solidariteetprogres.org/mobilisation-glass-steagall.html 
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