
PAS CONTENT 

La BNP nous écrit 

Suite à la publication du dessin de couverture numéro 1013, 
M. Antoine Sire, Directeur de la Marque, de la 
Communication et de la Qualité du groupe BNP Paribas, 
nous a écrit un long courrier d’indignation. Quelques 
extraits: 
«Sans doute, en choisissant la couverture de Charlie Hebdo 
de cette semaine, avez-vous cru faire œuvre utile en 
provoquant une institution. Vous n’avez fait que meurtrir des 
femmes et des hommes.» Mince. 
Une poignée de tristes chieurs a décidé que notre 
couverture mettant en scène le prophète des musulmans 
blessait 1,5 milliard de croyants. M. Sire, lui, s’autoproclame 
le porte-parole des «200 000 collaborateurs en France et 
dans le monde qui se mobilisent pour leurs clients». 
Comment M. Sire sait-il ce que pensent ses nombreux 
collaborateurs ? M. Sire n’est pas délégué du personnel, il 
est le défenseur de la marque. Avec une majuscule, la 
Marque. On comprend que M. Sire essaie de nous 
convaincre que chaque employé de la BNP s’identifie 
totalement à l’entreprise qu’il sert. C’est le fantasme de tout 
dirigeant d’entreprise : ce que je pense, mon salarié le pense. Avant d’être un humain doué de raison et 
capable d’autodérision, l’employé la BNP est un employé de la BNP. 
«Meurtris, blessés, sont d’abord tous les collaborateurs dévoués de la banque, qui se lèvent chaque matin 
pour aider les clients à acheter une maison, financer leurs études ou développer leur entreprise.» Les 
employés de la BNP sont meurtris et blessés par l’odieux dessin de Charlie Hebdo. On suppose qu’ils sont 
bien plus blessés par notre humour imbécile que par l’annonce de leur banque adorée de supprimer 1 200 
emplois dans le monde… 
«La couverture de Charlie Hebdo […] revient à assimiler le plus sanguinaire dictateur de l’histoire à une 
entreprise qui accompagne quotidiennement la vie de millions de gens et n’a aucune velléité d’aucune sorte 
de confisquer la démocratie.» Faut-il préciser que la BNP n’est pas Hitler, et que sans un peu d’exagération il 
n’y a pas de caricature ? Non, M. Sire sait très bien ce qu’est une caricature, mais son métier ne l’autorise 
pas à accéder au second degré. Quant à la démocratie, si les banques n’ont aucune velléité de la confisquer, 
elles devraient alors la rendre au peuple. À tous les peuples. 
«Votre dessin se veut sans doute bête et méchant, il n’est que stupide. Mais grâce à lui, chaque banquier de 
BNP Paribas, qu’il fasse du crédit pour soutenir les habitants des quartiers sensibles ou aide les 
constructeurs français à exporter des tramways en Asie, se sentira un peu plus un homme ou une femme de 
devoir et un résistant.» Penser qu’on assimile un employé de la BNP à un dictateur nazi est grotesque, mais 
on est battu par M. Sire, qui tente de faire passer une banque pour une organisation caritative et les 
banquiers pour des résistants. Ils résistent à quoi, les banquiers, en ce moment? Ils résistent à la tentation 
d’accorder des crédits à des clients épuisés, rincés, dévalisés par les banques elles-mêmes. 
Pour terminer, rassurons quand même les employés de la BNP qui partageraient l’analyse de M. Sire. Si 
nous avons choisi de citer le nom de la BNP pour caricaturer toutes les banques, ce n’est pas parce que 
nous éprouvons une détestation particulière pour la BNP. C’est parce que tout le monde connaît la marque 
BNP (bravo au Directeur de la Marque) et que le nom est suffisamment court pour tenir dans une bulle (nous 
avons amputé BNP de son Paribas pour cette raison). Nous aurions pu écrire Société générale ou Caisse 
d’épargne, Crédit agricole ou Crédit suisse (pardon à tous ceux que nous n’avons pas la place de citer). 
Je vous prie de croire, M. le Directeur de la Marque et du Reste, à l’assurance de nos sentiments distingués. 
charb@charliehebdo.fr 
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Voici l'intégralité du courrier:  

Paris, le 16 novembre 2011 

 

Monsieur le Directeur de la Publication, 

Sans doute, en choisissant la couverture de Charlie Hebdo de cette semaine, avez-vous cru faire œuvre utile en 

provoquant une institution. Vous n’avez fait que meurtrir des femmes et des hommes. 

Les banques ne sont pas les marchés. Elles sont des entreprises humaines qui travaillent quotidiennement pour 

aider les particuliers et les professionnels à réaliser leurs projets. BNP Paribas, c’est par exemple 200.000 

collaborateurs en France et dans le monde qui se mobilisent pour leurs clients. En France, nous collectons 115 

milliards d’euros de dépôts contre 150 milliards d’euros de crédits aux entreprises et aux particuliers français. Nos 

activités de marché ne mobilisent que 10% de nos ressources propres et sont elles-mêmes dédiées à 

l’accompagnement de nos clients, entreprises ou institutions, non à des opérations de spéculation pour compte 

propre. 

La couverture de Charlie Hebdo de ce matin, Monsieur le Directeur de la Publication, revient à assimiler le plus 

sanguinaire dictateur de l’histoire à une entreprise qui accompagne quotidiennement la vie de millions de gens et 

n’a aucune velléité d’aucune sorte de confisquer la démocratie. 

Meurtris, blessés, sont d’abord tous les collaborateurs dévoués de la banque, qui se lèvent chaque matin pour 

aider des clients à acheter une maison, financer leurs études ou développer leur entreprise. 

Abasourdis sont ceux qui, comme moi, ont perdu des membres de leur famille dans la Shoah. Hitler ne faisait pas 

la différence entre les banquiers, les musiciens, les ouvriers et les enfants. Il prenait les familles tout entières. 

Je comprends que votre vaste courage n’ait pas pu résister à la tentation de vous «payer les banques», une 

catégorie aujourd’hui unanimement honnie sans discernement en raison des excès des marchés! 

Mais BNP Paribas fait partie des banques qui ont ouvert le débat. Elle reconnaît la légitimité du mécontentement 

des citoyens face à la première crise, née en 2008 des dérives du secteur financier et a décidé d’être en pointe 

dans la réforme du système. La critique et le dialogue sont des modes d’échanges qui nous semblent normaux. 

Aujourd’hui, le sujet est différent: l’endettement excessif des Etats est la cause de la crise actuelle. Il est vrai qu’ils 

n’ont plus, comme Philippe Le Bel à l’époque des Templiers, le pouvoir de faire brûler les créanciers pour éteindre 



les dettes de la couronne. Et pour cause: les créanciers, ce sont des assureurs, des caisses de retraite, des 

banques qui collectent l’épargne du public et à qui les gouvernements démocratiquement élus des Etats 

souverains ont promis qu’aucune signature ne serait aussi scrupuleusement respectée que celle qu’ils ont 

apposée au bas de leurs emprunts. 

Mais le sujet n’est pas ici celui de l’institution. Il est celui des 200.000 collaborateurs que vous avez trainés dans la 

boue en associant le nom de leur entreprise à celui du pire dictateur de l’histoire. Un point Godwin majuscule 

pour Charlie Hebdo ! (*) 

Les dictatures dans le monde occidental commencent par les ferments de l’horreur que sont la bêtise et 

l’amalgame. Je vous conseille, à ce sujet, la lecture du magnifique et désespérant «Quand les lumières 

s’éteignent» d’Erika Mann, récemment republié chez Grasset. 

Votre dessin se veut sans doute bête et méchant, il n’est que stupide. Mais grâce à lui, chaque banquier de BNP 

Paribas, qu’il fasse du crédit pour soutenir les habitants des quartiers sensibles ou aide les constructeurs français 

à exporter des tramways en Asie, se sentira un peu plus un homme ou une femme de devoir et un résistant. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur de la Publication, à l’assurance de mes sentiments distingués. 

Antoine Sire 

Directeur de la Marque, de la Communication et de la Qualité 

  

(*) Le point Godwin, du nom d’un avocat américain qui a défini la «Reductio ad Hitlerum», attitude 

consistant pour un interlocuteur à clore tout débat en comparant l’Autre à Hitler.   


