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Le 25 septembre 2010 à 14h30, 
débattons du capital de la Banque et de 
l'avenir de nos richesses citoyennes.

Du 22 au 25 septembre, devenez actionnaire 
de la première Banque Egalitaire de Belgique.
Déposez vos richesses citoyennes !

Assemblée publique 
des actionnaires

Constitution 
du capital bancaire 

Rendez-vous
Place Cathédrale à Liège 

€changeons 
nos richesses

Du 22 au 25 septembre, grâce à vos dépôts de 
richesses citoyennes, des collectifs et des  
associations constitueront le capital de la 
première Banque Egalitaire de Belgique … 
C’est la Karavane Capacitation Citoyenne !

Pourquoi une banque ?
Il s’agit d’une initiative née de di�érents groupes de citoyens 
et d’associations qui s’interrogent sur la notion de richesses. 
L’argent manque, il est mal distribué, il devient la seule 
mesure de la valeur. 

Les richesses reconnues dans notre société sont des 
valeurs comptables. Elles ne tiennent pas compte de 
toutes les richesses produites par les énergies citoy-
ennes et solidaires qui rendent possible notre vie 
ensemble. Pire encore, certaines initiatives sont parfois 
rendues illégales par la loi, un chômeur ne pouvant être 
secrétaire dans une association. 

Le « battage » médiatique sur la crise �nancière a exclu du 
débat toute autre forme de richesses. Nous voulons mettre 
en lumière les richesses produites par les citoyens et la 
société civile pour que ces ressources prennent leur juste 
place dans le débat public et qu’elles soient connues et 
soutenues à leur juste valeur. 

Lançons ensemble symboliquement un outil de la �nance : 
une banque dont le capital social sera constitué des déclara-
tions de richesses produites par les citoyens et associations.

Si vous aussi, vous donnez votre temps gratuitement dans 
une école de devoirs, si vous participez à une concertation 
locale, à une manifestation, à une occupation d’immeuble, à 
la production de nouvelles idées et démarches… Bref, si 
vous produisez de la richesse alternative et solidaire, venez la 
déposer dans la banque ! 

Que va-t-il se passer ?
Le guichet de la Banque Egalitaire sera ouvert 
sur la place Cathédrale à Liège, de 11h à 18h, 
les 22, 23, 24 et 25 septembre pour recueillir les dépôts.

Des collectifs réaliseront leurs propres dépôts en nature : 
expositions, débats, pièces de théâtre sur le thème des 
richesses du mercredi 22 au samedi 25 septembre 2010 (en 
matinée le samedi) sur la place Cathédrale entre 11h et 18h.

Samedi 25 septembre 2010, d’autres animations auront lieu 
à partir de 10h30. A 14h30, lors de la première Assemblée 
Générale de la Banque Egalitaire, nous mettrons en débat 
public le résultat des richesses déclarées (capital de la 
banque) avec notamment des personnalités de la �nance, 
du monde associatif et politique ainsi que des représentants 
de monnaies et indicateurs �nanciers alternatifs. Ensemble, 
nous ré�échirons et ferons des propositions sur les indica-
teurs de richesses, sur les principes d’échanges, de monnaies 
alternatives, sur la répartition des richesses, etc.

La Karavane de Liège du réseau                     
« Capacitation Citoyenne »
De Belgique et de France, une centaine de collectifs et 
associations d’habitants, de femmes, de jeunes, de 
personnes âgées, de chômeurs, de sans-abri, en collabo-
ration avec des professionnels et des élus politiques portent 
et créent des changements face aux inégalités sociales et 
économiques qu’ils subissent. 

Depuis 10 ans, des acteurs de ces gestes qui changent la vie 
des gens au quotidien dans les quartiers se rencontrent, se 
racontent, s’a�rontent et se renforcent. Patiemment, ils 
construisent, dans un long débat fait de leurs di�érences, de 
leurs nuances, de leurs ressemblances, une intelligence 
collective. C’est le réseau Capacitation Citoyenne. 

Aujourd’hui de Charleroi à Grenoble, en passant par 
Bruxelles, Lille, Roubaix, Dunkerque, Paris et Liège, ils 
s’emparent de l’espace public pour rendre visibles leurs 
actions citoyennes et pour faire débat avec vous ! Ces 
rencontres sont les Karavanes Capacitation Citoyenne.

Quand on bouge, on n’est jamais seul !
La Karavane s'inscrit comme l'un des "Points Colères" du 
Tempo Color Festival qui se déroule à Liège les 24, 25 et 26 
septembre 2010. Pour sa 7ème édition, cette sensibilisation 
festive s'unit au Salon du Développement Durable aupara-
vant organisé à Méry. 

La thématique de cette édition du Tempo Color est "Colères 
pour la terre". Ici et ailleurs, les crises - alimentaire, clima-
tique, �nancière, du travail -  
doivent être une opportunité 
de changement vers un 
monde plus solidaire et 
équitable. 



Informations

LA KARAVANE

Periferia 
Rue de la colonne 1
B-1080 Bruxelles 
Tél. : +32 (0)2 544 07 93
contact@periferia.be
www.periferia.be/capacitation

Comment participer ?
Venez déposer les richesses citoyennes que vous                        
produisez à titre personnel ou au sein de votre collectif 
ou association soit :

 au guichet de la Banque installé place Cathédrale 
      à Liège du 22 au 25 septembre de 11 à 18h ;

 par internet via le site : www.periferia.be/capacitation ;

 par email à l’adresse : richesses@periferia.be ; 

 par fax au +32/(0)2/411.93.31 via le talon annexe 
      ou le modèle disponible sur le site internet ;

 par courrier à l’adresse de PERIFERIA
      1 rue de la Colonne, 1080 Bruxelles

Chaque dépôt fera partie du capital de la banque et vous 
recevrez en échange un reçu représentant une part de ce 
capital. 
L’ensemble des dépôts sera comptabilisé et mis en débat 
le samedi 25 septembre 2010. Vous pouvez aussi 
déclarer des besoins de société qui ne sont pas rencon-
trés aujourd’hui a�n de les faire entendre. 

Remplissez les talons en annexe pour 
rendre visibles vos productions de richesses.

arpenteurs
9, place des Ecrins
F-38 600 Fontaine

Tél. : +33(0)4 76 53 19 29
contact@arpenteurs.fr

www.arpenteurs.fr

Richesses à déposer
Tout type d’engagement, de services et de compétences 
non rémunérés sont enregistrables à titre de dépôts.
Pour exemple, la participation à une concertation locale,  
la mise en oeuvre d’un blog citoyen, la participation à un 
groupe d’action pour la valorisation du logement,                
du temps consacré à une école des devoirs, etc. 

Nom de la personne ou du collectif :

_______________________________________

Adresse : _______________________________

_______________________________________

Email : _________________________________

Nombre d’heures : _______________________

Description des valeurs déposées :

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Avec le soutien de Madame Tillieux, Ministre wallonne de la Santé, de l'Action 
sociale et de l'Égalité des Chances et de l’association “Action Vivre Ensemble”.

Richesses à solliciter
Veuillez indiquer tout type de valeurs ou de création de 
services nécessaires à l’assurance d’une qualité de vie 
optimale pour un citoyen ou plus.
A titre d’exemple, la demande d’une intervention 
publique en matière de crèche, le soutien au relogement 
des personnes expulsées de leur logement, 
l’augmentation des minima sociaux, le soutien à la petite 
et moyenne création artistique…

Nom de la personne ou du collectif

_______________________________________

Adresse : _______________________________

_______________________________________

Email : _________________________________

Nombre d’heures : _______________________

Description des valeurs sollicitées :

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________


