
En remontant  la  filière  de  l'argent  et  du  libéralisme ,  ce  film 
illustre  à  merveille  ce  qu'Attac  décortique  et  dénonce  depuis 
10ans : les méfaits de ce système mondial néolibéral tant au plan 
humain qu'environnemental . 
Que font donc les banques avec l’argent ?ce film y répond parfaitement , car on 
pourrait traduire le titre par Faisons du fric.
On y voit deux mondes qui vivent côte à côte : l’un tire de l’argent bancaire les 
moyens d’exploiter et de détruire tout ce qui passe à sa  portée, et l’autre, celui de 
la triste réalité, cette planète et la majorité de ses habitants, qui créent les richesses 
et  les  biens   et  sont  ainsi  délibérément  exploités.  Un  monde  encore  plus  fou, 
absurde, où ceux qui l’exploitent expriment leur satisfaction sans état d’âme, sans 
même l’apparence d’un quelconque scrupule.
On devine le chaos qui pourrait résulter de la rébellion du Sud à cet « ordre des 
choses » tout à fait inégal. Très éclairant sur la crise actuelle, très inquiétant sur 
l’état du monde. Une charge efficace contre le néolibéralisme qui nous gouverne 
encore et qui n'est ni amendable ni « moralisable «  …
Et qui laisse la question des alternatives toujours ouverte ... 

LA PRESSE en parle ! 
(...) Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la crise sans jamais rien y comprendre 
vraiment, Let's Make Money ("Laissez travailler votre argent") vous l'expose crûment.  (Le 
journal du dimanche )
 (...) Remarquablement filmé, il fait marcher la planche à plans mémorables. Des visages et 
des mots; des maux et des visages. Sans voix off déconcertante, il nous embarque avec des 
acteurs et des témoins d'une guerre sans nom. (…) Libération.
(...)  le  plus  impressionnant  ouvrage  cinématographique  sur  la  question  (...)  Essentiel, 
ravageur et inspiré par une intelligence rare en ces temps de propagande politique (...) A voir 
impérativement.  Dvdrama

Paroles de spectateurs
« Allez voir et après vous irez voter.  Pour ceux qui n'auraient pas encore compris la réalité  
du capitalisme moderne "acheter pas cher, si possible en faisant travailler des populations 
rendues à l'état d'esclavage ou de survie, et revendre cher" ... un véritable "thriller" 
financier bien réel et qui fait froid dans le dos du début jusqu'à la fin (ou faim ?), glacial 
mais salutaire de bout en bout!

« Vous aimez les sensations fortes, vous chercher des méchants à haïr. Le pauvre alien ou  
Freddy ou le petit Hannibal Lecter sont vraiment minables à coté de certains personnages  
du film...  .A voir absolument. Il dénonce mécanique diabolique qui permet le pillage des 
ressources  naturelles  et  du  travail  de  notamment  l'Afrique  (à  quand  notre  tour  ?)..  à  
comparer aux discours bien-pensant sur le libéralisme économique érigé en vertu suprême,  
alors qu'en fait les dés sont pipés dès le début...»
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CINE -DEBAT

LET’S 
MAKE 

MONEY
(Faisons du fric)

Documentaire  sorti le 15 avril 2009
d'une actualité brûlante sur la 
crise du système financier actuel 
et ses méfaits
d' Erwin Wagenhofer, réalisateur de We Feed the world) 

Jeudi 14 mai 2009 à  20h30

au Cinéma Frédéric Dard des Mureaux 
Entrée  dès  20h : 5€

suivi d’un débat avec  Marie -Louise Duboin , 
membre d'Attac, auteur de « Où va l'argent » 

et directrice de la revue la Grande Relève

( visible aussi au Pandora d'Achères du 3 au 16 juin , même débat le 5 juin) 

Ne pas  jeter, au contraire faites le lire autour de vous !

mailto:78nord@attac.org
http://www.attac78nord.org/



	LA PRESSE en parle ! 
	(...) Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la crise sans jamais rien y comprendre vraiment, Let's Make Money ("Laissez travailler votre argent") vous l'expose crûment. (Le journal du dimanche )
	 (...) Remarquablement filmé, il fait marcher la planche à plans mémorables. Des visages et des mots; des maux et des visages. Sans voix off déconcertante, il nous embarque avec des acteurs et des témoins d'une guerre sans nom. (…) Libération.
	(...) le plus impressionnant ouvrage cinématographique sur la question (...) Essentiel, ravageur et inspiré par une intelligence rare en ces temps de propagande politique (...) A voir impérativement.  Dvdrama
	Paroles de spectateurs
	« Allez voir et après vous irez voter.  Pour ceux qui n'auraient pas encore compris la réalité du capitalisme moderne "acheter pas cher, si possible en faisant travailler des populations rendues à l'état d'esclavage ou de survie, et revendre cher" ... un véritable "thriller" financier bien réel et qui fait froid dans le dos du début jusqu'à la fin (ou faim ?), glacial mais salutaire de bout en bout!

