
ASSOCIATION POUR LA TAXATION DES TRANSACTION FINANCIÈRES POUR L’ACTION CITOYENNE 

   www.france.attac.org   www.attac92-cables.net  www.facebook.com\eluscvrjeanzay 

Châtenay Malabry 

Antony 

Bourg La Reine 

Le Plessis Robinson 

Sceaux 

 

CVR Jean Zay 

UN FILM DE 

JOCELYNE 

LEMAIRE 

DARNAUD 

Venez en discuter avec nous et Dominique Plihon 

Économiste, président du conseil scientifique d’ATTAC  
Avec le soutien des Amis de la Terre   



Le film :
Des  courtiers,  un  magicien,  des  analystes  financiers,  un  chat  qui  pense,  des  
syndicalistes, un économiste hétérodoxe, une bonne sœur, des ONG, un économiste  
jésuite, des banquiers, un colibri, un scorpion sur le dos d’une grenouille répondent  
aux interrogations d’une ménagère de plus de cinquante ans qui se sert de son temps 
de  cerveau  enfin  disponible  pour  titiller  la  Finance  sur  sa  responsabilité  face  au  
développement durable 

  Un film militant et intelligent. Une alerte.  Télérama 
     Vous avez un compte courant,  quelques petits placements, une assurance-vie ? Vous 
financez peut-être des bombes antipersonnel, la construction d'une centrale nucléaire en pleine 
zone sismique, ou d'autres initiatives tout aussi effroyables. 
     Nous sommes tous des investisseurs douteux, perdus dans un inextricable écheveau de 
placements et de spéculation, une nébuleuse de grands groupes financiers (…) 
     Voici une mosaïque de témoignages, qui détaillent avec clarté, même pour les spectateurs 
les plus allergiques à l'économie, le circuit de l'argent, ses répercussions sociales et écologiques 
à l'échelle mondiale. Entrecoupé d'interludes malicieux impliquant, le film pose aussi les bonnes 
questions sur l'investissement socialement responsable, en plein essor depuis quelques années.

◊◊◊◊◊◊◊

Attac,  avec  ses  partenaires,  va  lancer  une  campagne  de  
mobilisation citoyenne pour le contrôle citoyen sur les pratiques  
des banques : « Les banques sont à nous ! »
Usagers,  salariés  et  associations,  surtout  si  nous  cherchons  à  travailler 
ensemble, nous pouvons nous doter d’outils pour exercer une vraie pression 
sur les directions des banques et les pouvoirs publics. Nous pouvons favoriser 
l'émergence de banques solidaires. Nous pouvons développer un vaste débat 
sur  la  façon  dont  devrait  fonctionner  un  système financier  au  service  des 
besoins de la société.

Alors ? On se bouge ensemble !


