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EDITORIAL

Il y a un mois, les citoyens européens étaient appelés à élire leurs représentants au parlement, les Belges votaient en même temps pour élire leurs députés aux instances régionales et fédérales. Abstention massive, jusqu’à 70% dans les pays d’Europe de l’Est.
Poussée spectaculaire de l’extrême-droite, quelques montées de la gauche radicale.
Désintérêt? Mécontentement par rapport au système? A quoi bon changer les pions si la même partie continue! L’appât du
gain passe avant la survie de la planète. Le monde de la finance a pris les commandes. La logique capitaliste productiviste
continue de saccager nos vies. Comme si la nécessité de la mondialisation rendait nos votes caduques.
Et pourtant, un autre monde est possible. Imaginez que les mandats de nos élus soient révocables, que les charges électives ne soient
pas payées, que nos représentants ne bénéficient pas d’avantages matériels… Imaginez, ici, maintenant, la création d’espaces libérés
comme le Chiapas au Mexique, une organisation réellement démocratique où les représentants du peuple commandent en obéissant.
Cet autre monde possible se construit déjà dans des îlots d’espaces libérés comme avec le mouvement des Sans Terre au Brésil. Ici,
maintenant, tout mouvement de résistance à la logique capitaliste productiviste participe à la création d’espaces libérés.
Alors, allons-y, ensemble, dans un combat joyeux.

UN p’TTIPas EN AVANT POUR LES MARCHÉS,
UN GRAND PAS EN ARRIÈRE POUR LA DÉMOCRATIE !
Le 15 mai dernier, nous avons
ressorti les costumes de corbeaux
avec quelques militants d’Occupy
Tournai. Un rassemblement avait
lieu à Bruxelles dans le cadre de
l’European
Business
Summit.
What? Rien de très original, juste
une
réunion
entre
politiques
(notamment Didier Reynders) et
chefs d’entreprises.

Tout est dit. Lors de ce sommet, un
des enjeux était la négociation du
Pacte Transatlantique de Commerce
et d’Investissement (TTIP). A la fin des
années 1990, les membres de l’OCDE avait
déjà tenté de mettre en place un tel traité,
sous le nom d’AMI (Accord Multilatéral
d’Investissement). Révélé au grand jour
par des associations et des membres de la
société civile, le projet a été annulé. Pour
renaître aujourd’hui. Il s’agit d’instaurer une
zone de libre-échange de part et d’autre de
l’Atlantique. Le point central du Traité: la
création d’un “mécanisme de règlement des
différends”. Concrètement, une entreprise
pourra porter plainte contre un état, devant
un tribunal privé, si cet état impose des
mesures qui entravent la rentabilité de
l’entreprise… De tels accords existent déjà
entre les Etats-Unis et d’autres continents.
Accords qui ont par exemple permis à une
industrie du tabac de porter plainte contre
les états d’Uruguay et d’Australie, car
ceux-ci voulaient inscrire des messages de
prévention sur les paquets de cigarettes.
Voilà où nous en sommes… Depuis juillet
2013, les négociations s’enchaînent entre
la Commission européenne, les Etatsunis, et les puissants lobbies industriels.
Mais revenons à nos moutons, heu, nos
corbeaux.
Le 15 mai, des militants de tous
horizons à l’appel de l’Alliance D19-20,
se rassemblaient pacifiquement pour
protester contre ce Sommet Européen
des Affaires.

Le but : protester pacifiquement, en
encerclant le Palais d’Egmont, où politiques
et lobbies partageaient les petits fours.
Nous arrivons vers 08h30 sur la place du
palais de justice de Bruxelles. Important
dispositif policier. Des petits groupes se
mettent déjà en route pour tenter d’atteindre
le Palais… Nous enfilons les costumes de
corbeaux, et faisons une première image sur
un monument. Puis nous déambulons parmi
les militants, pour finalement rejoindre une
petite rue avec un des groupes. Impossible
de passer. Nous croisons une brigade de
clowns et jouons avec eux devant la rangée
de policiers. Nous entendons de l’autre
côté des manifestants crier “Libérez nos
camarades!”. Les premières arrestations
ont eu lieu. Nous nous regroupons tous en
ce lieu. L’ambiance festive se transforme
peu à peu en colère. Cependant, rien ne
sera projeté aux policiers anti émeute, qui
actionnent régulièrement l’autopompe…
En moins de deux heures, plus de 200
personnes seront arrêtées. Un bel exemple
de muselage de la mobilisation citoyenne.
Quatre des corbeaux feront partie des
détenus. Ils seront relâchés en fin d’après
midi. Voilà où en est notre démocratie.

Taisez-vous! Nous faisons en catimini
des choix qui détruirons vos acquis et
qui n’auront que faire de l’environnement
dégradé…
A l’issue de la manifestation, tout le monde
est sous le choc, mais cela donne plus
d’énergie et de rage pour continuer à
résister! En juillet 2014, un nouveau round
de négociations aura lieu. En Europe et
aux Etats-Unis de nombreux citoyens se
mobilisent et des communes se déclarent
“zone hors ttip” sous la pression des
citoyens. La Commission européenne, en
charge des négociations, a ouvert depuis
peu une enquête de consultation publique.
Un charabia un peu technique mais à
remplir par tous! Sur ce site une aide est
proposée pour répondre aux questions :
http://www.no-transat.be/plus-infos/
mobilisation-generale
A nous de continuer la pression!!
NB : dans le cadre de notre Festival
International de Théâtre Action, en
automne 2014, des militants d’Attac Paris
viendront présenter un spectacle sur le
sujet : “Traversée à haut risque à bord du
TAFTA” : le 08 novembre, au Théâtre des
Rues,rue des cerisiers, 20 à Cuesmes.
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SUR ORBITE

La troupe de Baillempuis.

Création collective sur la manipulation des médias.

Le 4 mai, l’atelier de Baillempuis a inauguré
la salle du Croquemitaine à Bailleul !
Depuis quelques mois, nous avons vu
la salle se vider, les vieilles tuiles finir
dans un container et une toiture neuve se
poser délicatement sur l’étage fraîchement
construit .
Ont suivi : les fenêtres, l’escalier d’accès au
studio à l’étage et la rampe. Ne manquent
plus que quelques portes, l’électricité et le
chauffage.
Mais ce 4 mai, la grande salle vide s’est
éclairée, le public est entré et … c’était
un théâtre ! Pour l’occasion, l’atelier de
Baillempuis s’est jeté à l’eau et a présenté
un filage de sketches nous racontant la face
cachée de la télévision, le brouillon de “Vu
à la Télé” qu’ils joueront à Tournai à la salle
“La Fenêtre” lors du FITA, le 25 octobre.
Ce soir là, il y avait aussi une conférence
au programme : Bernard Hennebert nous
a présenté son combat et rappelé que la
télévision publique appartient à ceux qui la

financent : les téléspectateurs ! Et qu’ils ont
le pouvoir d’intervenir sur les contenus et les
formes que nous imposent les décideurs.

Atelier Solidarité Burkina Faso.
Des jeunes de la St-Union se mobilisent.

Saviez-vous que le surplus laitier de la
production subsidiée européenne est
vendu au Burkina Faso? Saviez-vous
que ce lait est vendu moins cher que le
lait de la production burkinabé malgré sa
transformation en poudre, son emballage
et son long voyage? Saviez-vous que
ce commerce non équitable met en péril
l’agriculture et provoque la famine au
Burkina Faso?
Les jeunes du collectif Théâtre des Savanes

de la Ste-Union de Kain se penchent
sur la problématique de la souveraineté
alimentaire au Burkina Faso. Indigné par
notre système économique et ses lobbies
qui n’ont aucun scrupule à faire pression
sur les éleveurs de pays aussi pauvres que
le Burkina Faso, le groupe a créé “Lélé”,
un spectacle sur cette injustice. Ils l’ont
joué lors de la marche parrainée de leur
école. Les fonds récoltés serviront à la
construction du Théâtre des Savanes.

Les Croquemitaine à Paris...
Pour mener des ateliers de théâtre !

L’Université d’été européenne des
mouvements sociaux (ESU) à l’initiative
du réseau des Attac d’Europe se tiendra
à Paris du mardi 19 au samedi 23 août
(Université Paris-VII Diderot dans le 13e
arrondissement).
Au programme, 9 forums-débat avec
des invités venus de France et de toute
l’Europe sur des sujets d’actualité depuis
le traité transatlantique à l’euro, en passant
par la taxe sur les transactions financières.
Les animateurs du Théâtre Croquemitaine
y participeront activement en animant deux

ateliers de théâtre. Un atelier “Création d’un
spectacle de théâtre action” et “Images
théâtrales”. Une représentation de notre
spectacle, “Le déjeuner sur l’herbe” est
également au programme. Nous serons
invités à échanger, à débattre et plus
précisément sur “la culture dans les luttes et
l’éducation populaire”. C’est un module que
nous animerons aussi et qui fera le point
sur les nouvelles formes de résistance. Si
le théâtre donne à voir le reflet du monde
il doit, aussi, intervenir au coeur des luttes
pour populariser les combats sociaux.

Du théâtre action à l’Ecole Normale (H.E.H.).

Initiation à la création collective.
Nous intervenons chaque année, dans le
cadre des activités compémentaires, une
semaine avant les vacances de Pâques.
Nous proposons un module aboutissant
à un spectacle en fin de stage. Cette fois,
une grande majorité du groupe se dit «
forcé », obligé de s’inscrire à une activité
qui les met mal à l’aise. Dorian, 20 ans,
participe à un atelier théâtre que nous
animons depuis deux ans, il veut à son
tour se lancer dans l’animation de groupe.
Rita lui propose donc de l’accompagner
dans ce processus de création. Marie,
animatrice à la Maison Culturelle de Ath,
a envie d’animer un atelier théâtre action
sur les problèmes de logements et me
demande de « superviser » son travail.

Elle suivra aussi le déroulement de cette
semaine intensive. Marie qui a étudié à
l’école Lecoq à Paris, enrichit le travail
par ses observations, Dorian encourage,
et transmet sa jeune expérience. Les 14
stagiaires, 8 femmes et 5 hommes, entre 20
et 30 ans, oublient vite leurs craintes. En fin
de matinée du premier jour, la progression
douce et ludique d’exercices jeux a fait son
oeuvre. La magie agit, la transformation
a commencé, elle est visible, du lundi
introverti au vendredi éclatant avec une
représentation enlevée, drôle et dramatique
de scènes de vie tragicomiques. La salle,
des profs et étudiants, réagit au quart de
tour, ça rit, ça s’étonne.

Infos
Fin août - début septembre
nous serons à Tunis pour la
3ème fois. pour terminer la
création du spectacle «La
pizzeria».
Ce sera l’occasion de retrouver
nos amis de la compagnie ACT
qui,
rappelez-vous,
étaient
présents chez nous, en 2012
pour présenter «Dégage!» sur
la révolution tunisienne... Cette
nouvelle création collective sera
présentée lors du 15ème Festival
International de Théâtre Action
à Antoing le 08 novembre.
Ce spectacle, musical, nous
invite dans une famille, à Tunis.
Le père est à l’agonie. Les enfants
pensent déjà à l’héritage et aux
profits qu’ils feront en investissant
dans … une pizzeria.
Cette création collective est une
allégorie qui parle de la Tunisie
trois ans après la révolution.
Qu’est-ce qui a émergé de ces
luttes ? Est-ce une victoire ? A
qui profite la révolution ?
Le 24 juin nous serons présents
à la réunion qu’organise Occupy
Tournai. Une réunion pour
décider de l’action à mener
à Tournai en septembre pour
informer et mobiliser largement
les Tournaisien.ne.s, en vue d’une
approche des élus pour déclarer
Tournai zone hors TAFTA.
20h00 à la Maison
Internationale,
Quai des Salines, 11
à Tournai
La fin de saison est proche, ça
sent bon les vacances, pas pour
tous. Sans vouloir vous gâcher
les vôtres, les luttes continuent.
Les vacances commenceront
lorsqu’elles seront victorieuses...
Pour en parler nous vous
donnons rendez-vous à la
rentrée pour vous annoncer
en détail tout le programme du
15ème Festival International
de Théâtre Action, festival des
luttes et des alternatives!
FITA2014
(automne 2014)

DEMANDEZ LA LUNE

Mourir de faim ou d’avoir trop mangé !
Selon les statistiques
2013 de la FAO (agence de
l’ONU pour l’alimentation
et l’agriculture) le nombre
de personnes souffrant de
malnutrition est en baisse
depuis le début des années
1990, passant de plus
d’un milliard en 1990 à 842
millions en 2013, soit 18,9%
à 12% de la population
mondiale.
Attention,
il n’y a pas de quoi se
réjouir : non seulement
ces chiffres n’atteignent
pas les objectifs fixés en
1996, mais en plus ils sont
pipés.

En 2012, la FAO a modifié
les méthodes de calculs
statistiques. Cette modification
a eu des conséquences
importantes : jusqu’en 2011, la
tendance était à la hausse...
Par ailleurs, pour définir la
malnutrition, la FAO a établi
trois catégories selon le mode
de vie, c’est à dire les besoins
en calories : modéré, normal
et intense. Le chiffre présenté
pour 2013 correspond à des
besoins modérés. Mais si l’on

tient compte du fait que ces
personnes sont majoritairement
des paysans qui travaillent à la
main, on peut penser que leur
mode de vie est plutôt intense
(besoins en calories élevés).
Auquel cas on arrive au chiffre
effrayant de 2,5 milliards
d’individus, soit plus de 35% de
la population mondiale !
Face à ce constat, il est
essentiel de faire connaitre les
racines du mal et de s’approprier
des moyens d’actions : les
alternatives à notre portée
qui passent par notre propre
consommation, et les moyens
de pression pour plus de justice
nord-sud.
La mallette pédagogique sur le
Droit à l’alimentation du CNCD
(Centre National de Coopération
au Développement) contient des
supports d’animation élaborés
par différentes organisations
d’éducation
permanente.
Destinés aux animateurs et
enseignants travaillant avec
des adolescents, ils permettent
d’analyser les mécanismes
économiques qui appauvrissent
les petits paysans, au sud
comme au nord, et rapportent
chaque année plus de profits
aux géants de l’industrie agro-

alimentaire. Des films, des
jeux de rôles, des collections
d’images,
et
jusqu’à
un
inventaire des actions menées
dans différents établissements
scolaires, l’ensemble constitue
un riche panorama de constats
et d’alternatives.
Le Théâtre Croquemitaine a
sollicité le CNCD pour qu’ait
lieu à Tournai une formation à
destination des animateurs.
Sébastien et Alain sont venus
donner cette formation à
l’équipe du Croquemitaine au
grand complet, ainsi qu’à notre
hôte, Jean Felix de la maison
internationale, membre du

comité
local du
CNCD,
u n e
animatrice de la FUNOC à
Charleroi, et David de la MJ
Vaniche de Frasnes.
Pendant le Festival International
de Théâtre Action, le 31 octobre
2014, nous nous associons
avec plusieurs MJ de Wallonie
Picarde pour sensibiliser leurs
publics à cette lutte pour un
monde plus juste du nord
au sud, de la malnutrition à
l’obésité, de la vie des paysans
à la qualité de nos aliments.

NOUVELLE LUNE

Un «déjeuner sur l’herbe» en Cévennes...
St Germain de
Calberte … nous y
arrivons après douze
heures de route et
douze heures de
discussions sur le
spectacle que nous
allons créer.
Entre les “et si …”
et les “donc”, “mais
alors” et autres éclats
de rires, finalement
la journée de route a
passé vite
(sauf pour nos derrières!).
Depuis plusieurs mois, nous cogitons,
lisons, parlons et cherchons la meilleure
façon de raconter l’évangélisation, la
“déculturation”et l’assujetissement des
peuples dits “indigènes” ainsi que le saccage
des terres, la déforestation, l’urbanisation,
l’industrialisation …
Relire les épisodes de la conquête des
Amériques par les espagnols nous donne
la nausée, revisiter ceux de la colonisation
de l’Afrique nous fait froid dans le dos.
Deux continents où des blancs ont
débarqué, tué, violé et torturé au delà de
l’imagination.
Deux continents où tout cela a commencé
avec des prêtres, des marchands et des
soldats.
Des millions de gens massacrés au nom
d’un dieu, d’abord, et du pognon ensuite.
Alors nous avons écrit des histoires. Celle
de Ahani, le brave type qui vit loin de tout
sauf du chant des oiseaux et celle de Père
Angelus le missionnaire, John le touriste,

Jack le géomètre et Bill le constructeur,
les vilains qui vont tout casser.
Et nous sommes partis pour St Germain,
en Lozère.
Six jours plus tard, nous installons chaises
et éclairages, vérifions costumes et
accessoires …
Cinq jours plus tôt, nous commençons par
jeter à la poubelle tout ce que nous avions
préparé pour, ensuite, jeter les clowns dans
l’arène !
Sous la houlette de Marcel (également
préposé aux fourneaux et à l’apéro), nous
redécouvrons nos personnages et leur
histoire.
Nous nettoyons, simplifions, avançons,
reculons, cherchons le ridicule, la
cohérence…
Trop d’idées tue l’idée : on simplifie. Trop
de mouvements tue le geste : on règle le
ping-pong, le rapport public, les différents
niveaux d’humour.
Marcel ne nous laisse pas nous perdre,
rit parfois, filme souvent. Son oeil de lynx
écharpe les redites, voit les “rallonges” et
cherche les raccourcis.
Au fil des jours, nos costumes s’affirment,
les accessoires se précisent (le moins
possible!).
Et quel bonheur de tout trouver autour de
notre salle de répétition : dans les caves de
Marcel, chez la voisine, dans les fourrés au
pied de la montagne, à l’épicerie du coin...
Scéno pas chère, scéno d’enfer !
Chaque jour une scène naît des cendres de
nos scenarii.
Chaque soir, la convivialité est au menu
avec les visites de voisines et de leurs
gamins.

On rit beaucoup. Dire des sottises et
taquiner sont les seules règles et on ne
s’en lasse pas.
C’est bon de regarder des gens rire sur
fond de montagnes !
Fin de la semaine, rendez-vous est pris,
les invitations sont lancées. La Compagnie
Aproximative, gràce à qui nous sommes
accueillis au Foyer Rural, bat le rappel pour
dimanche 18h, la première représentation
de notre travail.
18h45, c’est fait : notre spectacle existe !
Les premiers retours, on les a eus pendant la
représentation, avec les rires, nombreux.
Euh … et quelques silences un peu gênés,
aussi. Le clown, c’est parfois suicidaire.
Ensuite, confirmation de la lisibilité du
propos, de la justesse des personnages,
de l’univers.
Que du bon !
Et puis nous aussi, Guido et Pierrot, avons
senti surtout qu’il y avait tellement de
moments propices à l’impro et au délire
et que nous allons encore beaucoup nous
amuser en travaillant.
Lundi matin, l’auto est chargée, les
paupières aussi.
Soleil et routes de montagne sont au
programme, on the road again.
Prochaines représentations :
Entre le 20 et le 23/08/2014
à l’Université d’été européenne des
mouvements sociaux (ESU)
Université Paris-VII Diderot
dans le 13e arrondissement
Le samedi 25/10/2014
21h00 à la Salle La Fenêtre, Tournai.
dans le cadre du 15ème Festival
International de Théâtre Action.

AU CLAIR
DE LA LUNE

A

chaque parution d’Objectif Lune,
nous vous présentons un ou
une participant(e) de nos ateliers ou
compagnon de parcours. Pour ce
numéro, Dorian Marqui, participant à la
l’atelier théâtre «Baillempuis».

Dorian, 20 ans, beau gars souriant,
enthousiaste, est arrivé au Croquemitaine
suite à la lecture d’une annonce, un
communiqué de presse annonçant une
nouvelle saison de création pour la troupe
de Baillempuis.
Lorsqu’il entre dans la troupe, celle-ci a déjà
bien entamé sa création de la saison, sur
la vie dans un village. Qu’à cela ne tienne,
il intègre aisément le travail, avec trois

Copinage
Cette rubrique
présente des
démarches d’anciens
de nos ateliers, de
compagnons de route,
de groupes que nous
aimons.
Le Centre national de coopération au
développement, né le 26 avril 1966,
devient dans les années 70 le lieu
de convergence d’organisations pour
lesquelles le développement est lié
aux changements structurels dans les
politiques internationales. Il se fixe alors
trois missions:
Financement de projets
dans le tiers-monde.
Les organisations membres du CNCD
financent des projets structurels de
développement. Aspirant à donner aux
populations du Sud les moyens de leur
propre développement, les projets sont
portés par les partenaires du Sud : les
acteurs du changement de leur société.
Interpellations politiques.
Agir sur les causes profondes de la pauvreté
passe inévitablement par l’interpellation
des décideurs politiques au Nord car
leurs actions ont un impact direct sur les
conditions de vie des populations du Sud.
Le CNCD porte les revendications des
populations du Sud jusqu’au coeur même
des instances décisionnelles nationales et
internationales.
Information du public belge
Partenaires des enseignants et des
animateurs, le CNCD diffuse de nombreux
supports d’animations, autant d’outils
pour résister à l’indifférence et à la
résignation face aux inégalités sociales et
internationales. http://www.cncd.be/

MON AMI...

personnages différents. De petits rôles,
certes,mais des personnages bien campés.
La scène ne l’impressionne pas, ou peu. Il
joue avec les postures, les démarches, les
voix, et il est drôle!
Lors de la saison suivante, Dorian a participé
à la création d’un spectacle sur les ados,
leurs relations entre-eux, avec les adultes,
avec la famille. Ce groupe rassemblait
adultes et ados. Dorian jouait la charnière
entre les âges. Dans le spectacle, il faisait le
fil rouge, disposant les éléments de décors
tout en donnant au public ses impressions
sur la scène qui venait de se jouer.
Cette saison, finie la vie d’étudiant. Dorian
bosse, ses horaires ne sont pas toujours
compatibles avec les séances d’atelier.
D’autant qu’il s’est engagé dans un projet
de théâtre animé par un prof avec une
quarantaine d’étudiants. Une création
sur la guerre 14/18, à partir d’une histoire
de piano. Dorian y tient plusieurs rôles,
toujours à fond dans le personnage.
En avril il a suivi l’animation du stage avec
les éducateurs spécialisés et régents. Il
veut apprendre à apprendre. Pendant
les vacances de Pâques, il se lançait
dans l’animation théâtre avec un groupe
d’enfants. Bravo mon gars, continue
comme ça. On espère que tu n’attraperas
pas la grosse tête...que tu n’oublieras pas
le Croquemitaine.

A chaud,
dans les réacteurs !

Les 25 et 26 avril dernier, a eu lieu à
Paris une formation sur l’audit citoyen de
la dette. Cette formation réunissait une
cinquantaine d’élus et de citoyens, venus
des quatre coins de France, d’Allemagne,
et de Belgique.
La formation était dispensée par Patrick
Saurin, militant syndical (Sud BPCE) et
travailleur de la Caisse d’Epargne, une
banque qui a fourgué quantités d’emprunts
toxiques aux communes françaises. Il
connait bien l’envers du décor et anime
le réseau français des collectifs d’audit
citoyen.
Qu’est ce qu’un prêt toxique ?
Le taux est fixe et attrayant les premières
années, puis devient structuré c’est à dire
dépendant d’index (le franc suisse, la
parité dollar/yen, etc.) avec des seuils de
déclenchement et des formules complexes.
Ainsi, l’évolution du taux est imprévisible
et souvent incomprise de l’administrateur

Samedi 28/06/2014
Réunion des comités ACiDe
(Audit Citoyen de la Dette)
19h00 - 20h30
Espace Solidarité.

rue de Namur, 47 à Beez

Du 20/08 au 23/08/2014
Animation d’ateliers théâtre
dans le cadre de l’Université
d’été européenne des
mouvements sociaux (ESU)
Université Paris-VII Diderot
dans le 13e arrondissement.

du 25 au 29/08/2014
Stage enfants théâtre Impro !
(8 - 15 ans)
de 13h30 à 16h30
au Théâtre Croquemitaine.

15b Place A.C. Renard à Bailleul.

du 06/10 au 15/11/2014
15è Festival International de
Théâtre Action (FITA2014)
Festival
des luttes et des alternatives.
Toutes les infos dans le prochain
numéro d’OBJECTIF LUNE
(Septembre)

Infos : 069/84.79.85.

communal. Parfois même du commercial
de la banque, les patrons de la Caisse
d’épargne avaient coutume de dire à
propos de leurs commerciaux : “moins ils
comprennent, mieux ils vendent”.
D’après le CADTM, la problématique des
prêts toxiques ne concerne pas la Belgique.
Cependant, nous avons appris que la Ville
de Tournai a souscrit des emprunts dont
les taux sont des structures dépendants de
l’Euribor-3 mois. C’est la moyenne des taux
d’intérêt auxquels un panel d’une vingtaine
de banques européennes de bonne
réputation se prêtent entre elles pour une
durée de 3 mois. En 2012, son équivalent
londonien, le LIBOR, a été manipulé par les
banquiers de confiance et artificiellement
gonflé, ce qui a eu des répercussions sur les
taux des emprunts d’acteurs de l’économie
! Cet index est donc soumis à la bonne
moralité des banquiers européens…
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