
« Qui sauve qui ? » 
 

le nouveau documentaire de Leslie Franke & Herdolor Lorenz fêtera 
sa première dès le 11 février 2015, simultanément en des centaines de 
lieux dans toute l’Europe ! 
 
 Les réalisateurs de « Water Makes Money » exposent dans leur nouveau film 
comment le monde de la finance a réussi à faire de la crise financière elle-même un 
modèle d'entreprise et d’affaires rentable, au détriment de la démocratie et de la 
sécurité sociale.  
 
La coopérative DHR – Direction Humaine des Ressources distribue le film en 
France:   
 
 

 
 
 
« Qui Sauve Qui ? » est un projet participatif. Tous ceux qui veulent voir le film, s’en 
servir pour comprendre et pour faire comprendre peuvent non seulement le soutenir 
par un don, mais sont de surcroît invités à organiser leur propre projection le soir de la 
première, le 11 février 2015. Aidez-nous à faire du film un succès, emparez-vous du 
message, et faites passer ! 



 
Après le succès de « Water Makes Money » (2010) - film dévoilant les effets néfastes 
de la privatisation de l’eau, notamment en France - les réalisateurs allemands Leslie 
Franke & Herdolor Lorenz s’engouffrent dans le monde de la finance et se 
confrontent à ses mystères, explorant les répercussions de la crise financière et des 
sauvetages des banques.  
 
Depuis six ans on sauve des banques et des pays. Les responsables politiques créent 
sans cesse de nouveaux fonds de sauvetage pendant qu'au cœur de l'Europe des gens 
travaillent à nouveau pour des salaires de misère. « On sauve », les annonces se 
multiplient, mais pas le moindre sauvetage en vue ! Avec le film, on découvre qui 
assure véritablement sa sauvegarde … Jamais il ne s’est agi des peuples Grecs, 
Espagnols ou Portugais. Toujours et uniquement comptent les grands profiteurs de ces 
crises : quelques banques qui se sont engagées dans des spéculations à hauts risques. 
Et c'est à nous, l’ensemble des contribuables et jusqu’aux défavorisés sociaux, qu'on 
demande de payer pour tous les risques, en milliards d'euros. Pour les grandes 
banques, la crise financière est surtout devenue … un modèle d'affaires, un business-
model !  
 
A la coopérative DHR notre modèle est évidemment très différent. Avec les 
réalisateurs de « Qui sauve qui ? » nous partageons ce constat : les films qui 
aujourd'hui interrogent les idées dominantes et portent un regard critique sur ceux qui 
détiennent le pouvoir ont peu de chance d'obtenir les financements commerciaux et 
institutionnels habituels. Aussi avons nous décidé de nous associer dans la démarche 
de produire « Qui Sauve Qui ? » comme un film « d'en bas », financé par les apports 
de ceux qui veulent le voir, s’en servir pour comprendre, et pour faire comprendre. Le 
modèle a fait ses preuves avec « Water makes money » ou « Le rail aux enchères » 
des mêmes réalisateurs, mais aussi avec « La Dette » ou « Un revenu pour la vie » 
distribués par DHR. 
 
Au-delà du financement participatif, ce film se distinguera par la possibilité d’un 
usage commun comme outil de sensibilisation dès le premier jour de sa sortie. Nous 
encourageons tous ceux qui veulent voir et faire voir ce film, à organiser leur propre 
projection le jour même de sa sortie, le 11 février 2015 – en salle de cinéma, ou 
ailleurs ! Notre vocation est de faciliter ces initiatives, nous apporterons aux intéressés 
tous les éléments et soutiens nécessaires, dans les meilleures conditions. 
 
A bientôt dans les salles. 
Les auteurs, les producteurs, les distributeurs 
 
Pour plus d’informations : 
 http://whos-saving-whom.org/index.php/fr/. 
Plus précisément sur comment organiser sa propre projection le 11 février 2015 : 
http://whos-saving-whom.org/index.php/fr/vers-la-premiere.  
 
Pour nous joindre en France :     
DHR http://cooperativedhr.fr | 
E-Mail: philippe@d-h-r.org |  
Téléphone : 0628650990 


