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  CINE –DEBAT  
Finance , épargne, 
développement 
durable…  
et nous là dedans,  
on fait quoi? 
  

Vendredi 11 février 
à 20h30  

Cinéma  PANDORA - Achères 
Entrée  6€ ou 4,5€ 

Avec 
Soisic Rivoalan 
 Rédactrice du rapport Investissement socialement responsable 

des Amis de la Terre 
 

Et un membre du Conseil Scientifique d'Attac France  
 

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. 
 

mailto:comitelocal@attac78nord.org
http://www.attac78nord.org/


Jocelyne Lemaire-Darnaud, une ménagère de plus de cinquante ans, ayant 
récupéré son temps de cerveau disponible, interroge la Finance sur sa 
responsabilité face au développement durable.  Et c’est pas triste !.. 
Elle raconte : 

 "Tout a commencé un jour par un appel de ma banque. On me proposait de placer de 
l’argent sur un livret développement durable. Mais quand j’ai posé la question : 
développement de quoi ? Et durable pour qui ? On n’a pas su me répondre ! 
 Alors, j’ai pris ma caméra ! Ce film enquête est une réflexion sur la schizophrénie dans 
laquelle nous enferme le système capitaliste ultra-libéral. 

Nous dénonçons les abus des grandes entreprises, la destruction des territoires, le non-respect du droit 
humain, les drames sociaux et les licenciements sans nous interroger réellement sur la circulation de notre 
argent et de ce que cela produit. 
Comment fructifie-t-il ? On nous incite sans cesse à épargner en nous parlant de la rentabilité de l’épargne. 
J’ai choisi d’aller voir ce qu’elle nous coûte !!!!" 

 

"Dans mon précédent documentaire, Paroles de 
Bibs, un des ouvriers Michelin, se demandait 
pourquoi les actionnaires américains étaient sur 
la plage, à se reposer, alors que lui faisait les 
3x8, et respirait des produits toxiques dans son 
atelier pour un salaire de misère. A travers cette 
colère légitime et au-delà de la question cruciale 
du rapport capital-travail, il s’interrogeait sur la 
responsabilité des actionnaires et des 
investisseurs ". 
 

« Nous sommes nombreux à souhaiter un 
monde plus juste, un modèle de société qui 
respecte les femmes, les hommes ici et ailleurs. 
Nous sommes interpellés par les désastres 
écologiques. Alors il est légitime de 
s’interroger sur la circulation de l’argent et sur 
ce que cela produit". 
 

"L’argent est seulement un outil d’échange que 
nous devons nous réapproprie,  son rôle a été 
détourné par l’exploitation et la spéculation… Il 
faut demander des comptes au système 
financier sur ce que produit notre argent. La clé 
du changement ne peut venir que de la 
transparence que nous devons et pouvons 
exiger. Que font les banques, les assurances, les 
caisses de retraite, les instituts de placement… 
avec notre argent ? Où le placent-ils ? Nous 
vivons dans un système libéral où soi-disant on 
peut choisir. Alors choisissons et mettons-les en 
concurrence, sur nos valeurs cette fois-ci ! 
Créons des alternatives. » 

 

Ils en disent … 
 

Le Nouvel Observateur  
« Savez-vous où va vraiment votre épargne ? Cette 
simple question a fait naître dans l’esprit avisé de 
Jocelyne Lemaire-Darnaud, qui n’est ni syndicaliste ni 
même militante, mais une simple citoyenne qui n’aime 
pas être menée en bateau, un film clair, généreux, formé 
d’interviews pertinentes (...) Autour de l’idée d’un 
investissement responsable, elle nous fait connaître un 
certain nombre de gens qui luttent et souvent gagnent 
leur combat contre les placements immoraux : ils ont 
fait par exemple plier AXA, qui investissait dans 
l’armement. On rencontre en chemin des investisseurs, 
des économistes, des syndicalistes, et même une 
religieuse et un père jésuite, qui appliquent à la lettre les 
mots des Ecritures… Beau message. » 
 

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. Un 
film militant et intelligent. Une alerte. 

 


