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Soirée Argencratie - Le livre noir des banques
dimanche 29 mars 2015, par Samuel Wahl

Le 21 avril 2015 à Confluences, lieu d’engagement artistique dans le 20e arrondissement de
Paris : un spectacle du Collectif Permaloso suivi d’un débat animé par Samuel Wahl, journaliste,
autour des questions soulevées par l’ouvrage coordonné par Agnès Rousseaux, journaliste à
Basta !, co-signé par ATTAC et édité par Les Liens qui Libèrent.
20h30 « Lever de rideau » : Renaissance du socialisme - premiers jalons, par Pascal Frégate.
21h Spectacle ARGENCRATIE, corporated cloportes©, par le Collectif Permaloso

22h30 DÉBAT PUBLIC : « Entrez dans le monde des banques françaises, là où la finance a un
visage »
En présence d’Agnès Rousseaux, journaliste, coordinatrice du Livre noir des Banques co-signé
par ATTAC et Basta ! (éd. Les Liens qui Libèrent), animé par Samuel Wahl, journaliste.
ARGENCRATIE explore une dramaturgie en fragments, afin de réarmer le plateau avec l’outil théâtre
comme un espace citoyen de réflexion et d’engagement. L’aléa du montage et des situations croise et
génère des contenus inattendus par juxtapositions brutales des citations et ouvre de nouvelles voies de
réflexion. Trois individus, coincés entre quelques tables, et des planches à découper des oignons, sous le
regard et les pleurs d’un super-héros déchu se posent la question de la démocratie disparaissant,
s’effaçant derrière le pouvoir nu.
Le site du collectif Permaloso : http://les-permaloso.blogspot.fr
LE LIVRE NOIR DES BANQUES, livre enquête écrit par des économistes et journalistes, déconstruit
radicalement le discours officiel : les banques sont de véritables et dangereuses bombes à retardement, et
il s’agit tracer des pistes pour une reprise en main. Pour chacun des chantiers dont il est question dans
cet ouvrage, des mesures simples et efficaces sont à la portée des gouvernements, de nos élus. A notre
portée. Pour reprendre le contrôle, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement du système
bancaire, d’en percevoir la structure, de saisir la logique de ses acteurs. Pour que la démocratie ne
s’arrête pas à la porte des salles de marché. Et pour éviter un prochain cataclysme financier, aux impacts

sociaux, économiques et environnementaux désastreux.
Plus d’infos sur l’ouvrage : http://www.bastamag.net/Entrez-dans-le-monde-des-banques
Confluences
190 boulevard de Charonne 75020 Paris - Métro ligne 2 : Philippe Auguste ou Alexandre Dumas
Tarif plein 15 euros, tarif réduit 10 euros, LMDE 7 euros.
Informations et réservations : 01 40 24 16 46 / mail : resa chez confluences.net
http://www.confluences.net/

