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Crédit Mutuel : « Moments clés.
Savez-vous que nous pouvons vous
aider, à chaque étape de votre vie
? »
Aidez-moi, Crédit Mutuel, dans ce
moment clé de ma vie.
Benjamin Weinthal, un remarquable journaliste d’investigation,
spécialiste des Affaires européennes, a révélé que vous, le

Crédit Mutuel, hébergez le compte bancaire de BDS, une
organisation antisémite qui milite pour le boycott d’Israël –
ce qui est interdit par la loi française – dont les militants
sont constamment condamnés par les tribunaux, et leurs
manifestations interdites par la police.
Le gouvernement français, par l’intermédiaire de son porte
parole à l’ambassade en Israël, a déclaré à notre confrère
Benjamin Weinthal du Jérusalem Post, je cite :
« un compte
Mutuel viole
…
L’opposition
connue. Il y

bancaire de la campagne BDS France au Crédit
la loi.
de la France à toutes formes de boycott est bien
a des lois strictes, en France, contre les appels

au boycott. Ces lois s’appliquent notamment à tous les
opérateurs économiques. »
Aidez-moi Crédit Mutuel, dans cette étape de ma vie.
En février dernier, BNP Paribas, à travers sa filiale DAB
Bank, a fermé le compte de « BDS Campaign », l’organisation
BDS la plus importante d’Allemagne.
La semaine dernière, ErsteBank, en Autriche, a fermé le compte
bancaire de la branche viennoise de BDS, après qu’il ait été
révélé par notre confrère.
Aidez-moi Crédit Mutuel.
Votre directeur de l’information Frédéric Monot (Tel.: 01 53
48
79
57,
et
01
44
01
11
97,
email
:
frederic.monot@cmcic.fr (ces informations figurent sur
internet) a répondu aux questions du journaliste du Jérusalem
Post d’une manière que je n’ai pas apprécié.
Monod s’est contenté d’un laconique « nous ne publions aucune
information couverte par le secret bancaire, mais nous
respectons strictement l’application de la loi française »

alors que l’affaire est sérieuse. Monot peut faire une
carrière politique, il a déjà la maîtrise de la langue de
bois.
Je pose à mon tour la question, Frédéric Monot : votre
établissement a-t-il l’intention de fermer le (les s’il y en a
plusieurs) compte bancaire de BDS ?
Pour vous aider (votre banque est grande, elle est même
implantée dans l’Etat de New York qui s’apprête à voter une
loi anti-boycott, laquelle aura des implications financières
très coûteuses pour votre établissement lorsqu’ils apprendront
que vous hébergez une organisation interdite), voici leurs
informations :
BDS a son compte à l’agence Saint Placide du Crédit Mutuel,
46, Rue Saint Placide 75006 Paris. Leur numéro de compte est
le 020204903.
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