
Sur les liens entre l'extrême-droite et l'initiative bankrun2010.com 
 
Sur les liens entre l'extrême-droite et l'initiative bankrun2010.com, quelques remarques, en donnant des arguments 
précis et vérifiables par chacun-e (il y a aussi de nombreuses accusations diverses difficiles à vérifier portées 
contre les initiateurs/trices, Géraldine Feuillien et Yann Sarfati, surtout contre l'initiatrice, mais ce qui suit corrobore 
ces accusations).  
 
Soral et le site de son organisation politique (prétendument rouge mais réellement) brune "égalité et réconciliation" 
font la propagande de cet appel (voir leur site si vous voulez vérifier http://www.egaliteetreconciliation.fr/+-Bankrun-
+.html) ; mais ce ne sont pas les seuls groupe d'extrême-droite à l'avoir relayé.  
 
Bien entendu, cela pourrait être de la récupération sans que les initiateurs/trices ne puissent en être tenu-e-s pour 
responsables.  
 
Ce que dit le communiqué d'Attac pourrait ne concerner que ces liens extérieurs : "En outre les liens apparents sur 
le web de certains promoteurs de l’initiative "Bankrun" avec des secteurs de l’extrême-droite doivent inciter à la 
prudence." Il n'y est pas question directement des initiateurs, ni du site Bankrun2010 lui-même.  
 
Cependant...  
 
Dans les vidéos mises sur le site http://www.bankrun2010.com/ lui-même, dans la rubrique "comprendre", on peut 
vérifier directement des liens de cette initiative avec l'extrême-droite, certes de manière confusionniste. Par 
exemple : 
 
- la deuxième vidéo "... à qui profite vraiment la Mondialisation!" développe un programme économique, "le 
système d'économie physique", qui est nationaliste et croissantisite/productiviste. La vidéo fait 12 minutes, vous 
pouvez regarder uniquement à partir de la minute 10:00. (La rubrique "rêver" du site est par ailleurs une caricature 
de délire techniciste assez impressionnante !) 
 
- Cette vidéo finit par un renvoi vers le site de Solidarité et Progrès, le parti de Jacques Cheminade, secte 
d'extrême-droite.  
 
- la troisième vidéo, sans être d'extrême-droite, affirme que le capitalisme n'est pas en cause, mais seulement ses 
dérives.  
 
- La neuvième vidéo, "... ce qu’est VRAIMENT cette Europe-là !" est une vidéo de François Asselineau, président 
de l'Union Populaire Républicaine (UPR). Cela dure 2h13, il n'est pas nécessaire de la regarder en entier. Mais 
faites un tour sur le site de l'UPR, dont je donnerai une seule citation :  "Le programme de l’UPR n’est en réalité 
rien d’autre qu’un programme de libération nationale. Il ignore donc, logiquement et délibérément, le traditionnel 
clivage droite-gauche." (http://www.u-p-r.fr/) Choisir une telle vidéo n'est certainement pas anodin.  
 
- il y a aussi la vidéo qui a déjà beaucoup fait parler, celle sur l'argent-dette, de Paul Grignon, complotiste, et 
parfois considérée également comme antisémite (http://www.arretsurimages.net/contenu.php?id=1274). 

Et encore, sur le site www.bankrun2010.com/, dans la rubrique « partenaires », figure en gros en bas un bandeau 
vers le site « stop la banque ». Dans les liens indiqués sur ce site nous retrouvons un véritable catalogue de sites 
d’extrême droite. Voir à ce sujet l’article publié sur divers sites Indymedia : « A propos de l’appel Bankrun2010 
Faux amis et Fachos sous couverture » (exemple ici : http://nantes.indymedia.org/article/22411), qui comporte 
d’autres éléments d’information sur ce sujet.  

 
En conclusion: ces éléments suffisent pour considérer que ce site et ses initiateurs/trices ont des liens avec des 
réseaux d'extrême-droite, nationalistes et complotistes, qui savent jouer avec le rejet populaire du libre-échange, 
de la construction néolibérale de l'Europe, etc.  
 
Solidairement, 
Olivier Lafferrière 
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