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CINE – DEBAT
Jeudi  24 novembre 2011

20h accueil - film à 20h30

au Cinéma  Frédéric Dard 

Les Mureaux-  Entrée  6€

Débat     :  
 crise financière, 
dette, austérité, 

chômage 
et leurs dégâts

 humains...

1% à l'abri, 
99% concernés !

Aller au delà de 
l'indignation...

avec : Jacques Cossart, économiste 
du Conseil scientifique d'ATTAC France 
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C'est une histoire qui parait presque banale tant on a vu de films sur des 
hommes qui tentent de revivre après avoir connu le chômage.
Dans le film de  John Wells, il s'agit aussi d'évoquer directement le rêve 
américain : plus belle est l'ascension sociale, plus dure sera la chute. Le 
héros incarné par Ben Affleck a tout pour lui : argent, belle voiture et une 
famille sans soucis apparents. Mais tout bascule avec le chômage.
Sacrifié  avec deux autres cadres au nom de la  santé financière de leur 
entreprise, il devra retrouver les vrais repères et comprendre en quoi sa vie 
d'homme est plus importante que la course à la réussite. 
Le film se termine sur une note d'espoir fondée sur la solidarité.

Bref,  c'est  la  crise  pour  tout  le  monde et  ceux  qui,  hier,  taillaient  sans 
scrupules dans les effectifs se retrouvent hachés menus par le modèle cruel 
qu'ils ont tant vanté et auquel ils devaient presque tout. 

Extraits de critiques     :   
« Réaliste,  émouvant,  teinté  d'humour  noir  parfois,  loin  des  stéréotypes  sociaux  
véhiculés  par  la  plupart  des  films  hollywoodiens,  ce portrait  de  chômeurs  dans  une  
Amérique touchée par la crise financière est assez prenant » Le Parisien

"The Company Men" réussit à insuffler des moments de forte émotion et offrir souvent  
une analyse  pertinente  de  tout  ce  qui  a  dérivé  et  dérive  encore  dans  nos  sociétés  
occidentales de consommation. » Brazil 

« La réussite du film, dans sa mise en lumière d'une société où les hommes sont définis  
par leur position sociale (...). » Première
                               

Critique  virulente  ou  plus  convenue  du  système  capitaliste  ,  
notamment américain ?...

Ce film pose surtout  la question de 
quelles solutions, quelles alternatives?  

A l'heure où de nombreux conflits  éclatent dans 
les entreprises, où  des peuples se révoltent 
contre des dictatures dont celle du "marché", 

 quand aussi  le mouvement des indignés 
s' étend y compris aux USA …

l'espoir d'un autre monde possible 
n'est que plus vivace ...

Venez en discuter 
après ce bon film de stars,

sorti en catimini en mars 2011
mais d'une très haute actualité ! 
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