Comité Exécutif • Luxembourg, le 3 mars 2015

Invitation à

«Qui sauve qui?»
un documentaire de Leslie Franke et Herdolor Lorenz
Chère camarade, cher camarade,
Par la présente nous t’invitons à la projection du documentaire «Qui sauve qui?»
(104 minutes, version française) qui aura lieu

lundi, le 9 mars 2015 à 20.30 heures
dans la «Cinémathèque» à Luxembourg-Ville (17, Place du Théâtre L-2613 Luxembourg)
Dans le cadre de la programmation "Le monde en doc" La Cinémathèque, etika, ATTAC Luxembourg,
l’ASTM et le FNCTTFEL-Landesverband vous invitent le lundi 9 mars à 20.30 heures à la projection de:
« Qui sauve qui? »
Depuis cinq 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, mais pas le moindre sauvetage en vue !
Le film «Qui sauve qui?» montre qui est véritablement sauvé. Jamais il ne s’agissait du sauvetage
des Grecs, des Espagnols ou des Portugais. Il y va toujours et uniquement du bien-être des grands
gagnants de ces crises : des banques qui se sont engagées dans des spéculations à hauts risques.
C’est à nous, les contribuables et les défavorisés sociaux, qu’on demande de payer tous les risques en
milliards d’euros ! Pour les grandes banques, par contre, la crise financière est surtout un modèle
d’affaires !
La projection sera suivie par un débat avec Renaud Duterme du CADTM (Comité pour l’annulation de
la Dette du Tiers Monde) co-auteur avec Eric de Ruest du livre La dette cachée de l’économie : Un
scandale planétaire (éditions les Liens qui Libèrent). Renaud développera entre autres la situation
grecque avec l’arrivée d’un parti s’inscrivant clairement contre les politiques d’austérité qui se sont
succédées en Grèce.

Salutations amicales,
Jean-Claude THÜMMEL

Franky GILBERTZ

Président

Secrétaire Général

