La Banque Populaire
du Pays de Belgique
Dans le cadre de la Karavane
Capacitation Citoyenne

Des échos de la rencontre de
Namur et de la vidéo?
• Beaucoup de richesses en présence et une
grande diversité de personnes
• L’idée d’un SEL ressort et paraît intéressante
• On ne perd pas de vue que des richesses
existent et qu’elles doivent aussi être
distribuées.
• Il ressort aussi qu’il faut maintenant se lancer
dans l’action
– On ne doit pas toujours attendre qu’il y ait
beaucoup de monde pour commencer.
– Allons-y et voyons où on arrive

Présentation de
l’événement
Présentation
de l’événement
• Deux objectifs centraux :
– Faire connaître et reconnaître ce que nous
produisons comme richesses
– Montrer tous les besoins insatisfaits
actuellement.

Le Lancement de la Banque
Populaire de Belgique

Evénement
• L’idée consiste à « faire comme si » on
ouvrait un banque.
• Il s’agit alors de monter un véritable guichet
de banque le samedi où l’on invite toutes
personnes ou collectifs à déposer :
– les richesse dont ils sont porteurs, qu’ils mettent
en œuvre...
– les demandes qu’ils estiment insatisfaites et qui
ressortent de l’investissement public

En s’appuyant sur du matériel
de communication pro

Création d’une monnaie locale

Déroulé de la Karavane
• Pendant une journée, on récolte au guichet les
dépôts de richesses et les demandes de
financements. Pour rappel, ce déroulé permet de
rendre visible ce que l’on fait, la richesse créée, et de
le proposer comme contrepartie de ce que l’on
demande.
• Au fur et à mesure que les richesses
s’emmagasinent, il faut faire apparaître ces richesses
sur la place publique au moyen d’un écran, genre
téléthon, panneau indicateurs...
• La journée qui suit, on réalise la première assemblée
des actionnaires.

En Piste!
• Le travail mené au sein d’En Piste va
complètement dans le sens de ce que la
Karavane essaie de faire.
Il met en évidence le besoin de mutualisation
et d’appui respectif d’une dizaine
d’association.
• Besoin d’activités qui apparaît dans nos
collectifs!
=> démarrage à partir de personnes qui peuvent
s’impliquer dans l’action et pas nécessairement
dans le débat ou le dialogue.

En Piste!
• Attention à l’engagement dont nous
sommes capables.
• Si on va trop vite, on ne pourra pas
porter avec tout le monde.
• Attention avec tout ce qu’on fait des
richesses produites! Il reste encore du
boulot sur la définition de cette partie
« assemblée des actionnaires »,

BNA
•
•
•
•
•

Arrêtons une date!
Il faut pouvoir mobiliser les associations
Savoir où et quand ?
Être très clair sur l’objectif
Attention : il nous reste 4 mois! Et c’est peutêtre mieux en septembre.
• => info au passage: Exposition de photos
–
–
–
–

au centre culturel de Seraing
du 8 au 17 décembre 2009
Rue Renaud Strivay, 44
4100 Seraing

DAL Liège
• Lors de l’assemblée de lancement de la
banque, il s’agira de montrer la constitution
du capital de départ de la banque. Cette
question devra être travaillée par l’ensemble
des collectifs qui se lancent dans l’aventure.
• Au DAL, ils ont déjà proposé un ensemble de
projets qui pourrait constituer le capital de
départ de la banque. (liste dans la dia suivante)

DAL Liège
– un tableau expo avant/aujourd’hui, monter le passé et
l’avenir, alors que l’avenir c’est surtout détruire…
– Montrer les actions déjà faites par le DAL de Liège : des
photos des fermetures de bâtiments : montage dias David
de la contre-journée 2008 + impressions plastifiées
utilisables pour une expo.
– DVD du Front Commun sur l’action du DAL rue
Libotte : on ne l’a jamais vu, il faudrait qu’on organise une
projection entre nous.
– Des photos de la chauve-souris (entre autres de
l’attaque à la pelleteuse) mais surtout impliquer les
membres du collectif dans l’événement.

Remarques générales
• Se servir d’une période plus longue de
constitution du capital de la banque (avril août) qui permettrait déjà de se saisir de
l’outil dans chacun des collectifs. Pendant
cette période, il pourrait déjà y avoir un
répertoire de richesses qui s’accumulent.
• L’assemblée des actionnaire et le guichet de
banque seraient lancés en septembre, en se
servant de Retrouvaille comme moment de
diffusion.
• Après Retrouvaille : on lance nos résultats:
Le vendredi 24 et le samedi 25 septembre!

Des fonds nécessaires
• Il existe un subside pour le matériel
(3500 € d’Action vivre ensemble).
• Il faut cependant leur remettre un
programme au plus vite.

Organisation de l’événement
• On monte un comité des premiers
investisseurs.
• Periferia avancent sur les produits
intermédiaires et les présentent au comité
tous les mois.
• Avril - Mai => moment de récolte des
richesses avec matériel de com produit par
Periferia
• 24/25 septembre: derniers dépôts de capitaux
et assemblée de lancement de la banque.

Organisation de l’événement

• Office manager : Periferia
• Une assemblée des premiers
investisseurs par mois pour orienter le
travail de lancement.

Pense-bête
• Faire une liste logistique que l’on fait circuler.
• Hébergement?
– Proposer l’abri de nuit de Thermos pour héberger
les personnes qui viennent. On peut impliquer les
SDF là-dedans.

• L’outil qui doit mettre en lumière les
absurdités de la « rareté de richesses »:
– Le RESTO du Beaumur qui ferme
– ...

Les dates des assemblées des premiers
investisseurs et chronogramme
• Mardi 9 février après midi - 14h
–
–
–
–
–

=> Proposition de tracts finalisés
=> Contenus de l’assemblée des actionnaires
=> design préfabriqué
=> présentation d’un budget prévisionnel
=> Apporter des DVD de la rencontre de Namur.

• Mardi 16 mars 14h
– => Diffusion des tracts
– => Début du travail de chaque association
– => Prévision des autorisations...

• Mardi 20 avril 14h
– ...

Les dates des assemblées des premiers
investisseurs et chronogramme
• Mardi 18 mai
• Mardi 22 juin
• Mardi 24 août
– Prévoir qui / quand va à Retrouvaille! Tout le
matos doit être produit.

• (4 et 5 septembre: Retrouvaille)
• Mardi 07 Septembre
• Vendredi 24 et samedi 25 septembre :
dernier dépôt et assemblée! La
KARAVANE!
• Mardi 26 octobre : (le débriefing avec film)

