
Merci – Cinémas Actes Sud, FSU, LDH, ATTAC et aux spectateurs

Malheureusement François Ruffin n’était pas disponible pour animer la discussion et les 
journalistes de Fakir sont tous quelque part dans le grand nord.

Je ne suis pas un spécialiste mais je suis convaincu qu’il n’est pas nécessaire d’être spécialiste 
ou expert pour avoir des choses à dire. Cela ne garantit évidemment pas la pertinence de ce 
qu’on a à dire … mais … le statut d’expert non plus.

En fait, je pense simplement qu’après un film comme celui-ci il faut pouvoir échanger et je vous 
propose d’apporter quelques éléments qui pourront  –  ou pas – déclencher un débat.

Assurément c’est un film qui donne de l’énergie – de la pêche ! Les victoires contre le 
capitalisme ne sont pas fréquentes – donc ne boudons pas notre plaisir. 

C’est une belle histoire de Robin des Bois que Ruffin nous apporte ici – voler aux riches 
méchants pour donner aux pauvres. Mais Ruffin pense que ce film a une autre portée, qu’il 
pourrait être le commencement de quelque chose.

Dans un entretien avec Schneiderman pour Arrêt sur Images Ruffin s’interroge sur la peur que 
peut susciter un journal marginal comme Fakir. 

Frédéric Lordon lui répond que les les milliardaires sont déjà aux commandes des plus 
grands groupes de presse et n’ont donc rien à en craindre. 

Il ajoute que les capitalistes les plus éclairés commencent à se demander si leurs temps ne sont 
pas comptés, s’ils ne sont pas allés trop loin. 

Il cite notamment Warren Buffet, le milliardaire américain qui a dit « il y a bien une guerre des 
classes – c’est la mienne qui l’a gagnée » et Nick Hanauer – un milliardaire inconnu du grand 
public – un homme parmi les 0,01 % les plus riches du monde – qui s’est fait connaître en 
publiant l’an dernier une tribune qui s’intitulait « Les fourches arrivent … elles arrivent pour 
nous, les ploutocrates »

Et en effet, chaque années les rapports sur la répartition des richesses dans le monde nous
répètent la même rengaine – les riches sont encore plus riches et la pauvreté ne recule pas.

Le rapport 2016  d’OXFAM nous apprend que 62 personnes (53 hommes et 9 femmes – une 
autre inégalité criante) possèdent désormais autant de richesses que 50 % de la population 
mondiale.

Pour atteindre cette même proportion – 50 % de la richesse mondiale – il fallait cumuler les 
avoirs de 388 milliardaires en 2010, de 153 en 2012, 80 en 2014 et seulement 63 en 2015.

Le slogan popularisé par les mouvements d’occupation de l’espace public – Indignés ou Occupy
Wall Street par exemple – « Nous sommes les 99 % » – sous entendu « ils ne sont que 1 % » 
était issu d’une prévision d’OXFAM pour 2016 - 1 % de la population mondiale posséderait 
autant que les 99 autre %. 
Cette proportion a été atteinte en 2015 avec un an d’avance.



En France, ces dernières années – entre 2008 et 2012  – d’après l’observatoire des 
inégalités, les 30 % les plus riches ont vu leurs revenus progresser de 500 € en moyenne, les 
30 % suivants ont vu leurs revenus stagner – et c’est une rupture par rapport aux années 
précédentes – et enfin, les 40 % les plus pauvres ont vu leurs revenus baisser de 300 à 500 €.

Bernard Arnault, est l’homme le plus riche de France avec un patrimoine estimé à 34,6 
milliards d’euros.

Il est principalement connu pour LVMH, mais est également actionnaire majoritaire de Marc 
Jacobs, Dom Pérignon, Sephora, La tribune, Les Echos, et actionnaire important de Carrefour
Il a vu ses revenus progresser de 9,27 milliards d’euros en 2015 !

Pour essayer de donner du sens à ces sommes, Ruffin propose deux comparaisons – le 
revenu médian  annuel français correspond à deux minutes des revenus de Bernard Arnault. 
… et il faudrait à une couturière d’ECCE (entreprise qui fournit YSL, KENZO, Givenchy 
notamment) 460 000 ans de travail pour atteindre le salaire annuel de Bernard Arnault.

C’est là toute l’étendue des disparités de revenus en France.

Souvenons nous également que ce milliardaire a cherché à obtenir la nationalité Belge pour se
soustraire au fisc français en 2013 … avant d’être rassuré par François Hollande sur la portée de 
la tranche spéciale d’ISF à laquelle il devait être soumis.

Bien sûr, Arnault n’est pas tout seul dans sa catégorie 

N’oublions pas ses camarades de classe – la famille Bettencourt, Axel Dumas (Hermès), la 
famille Mulliez (Auchan), la famille Dassault, Patrick Drahi, la famille Wertheimer (Chanel), 
François Pinault, Xaveir Niel, Vincent Bolloré … etc.

Récemment, on m’a envoyé un lien pour regarder le premier discours de Pablo Iglesias, le 
secrétaire général de Podemos,  à la tribune du parlement espagnol. Ça aussi c’est un 
moment de vidéo qui fait plaisir. 25 minutes de plaisir.

A un moment de son allocution il justifie l’option politique de PODEMOS – en substance il dit
« Si le capitalisme et les grands patrons mettent tant d’énergie à défendre une forme 
de gouvernement, une forme de stabilité politique et gouvernementale, c’est que ça 
doit servir à quelque chose »

Pour que le film de Ruffin ne soit pas qu’une belle histoire de Robin des Bois, il va nous falloir 
nous mettre au boulot … tous – tous ceux qui pensent que ces inégalités sont insupportables et 
qu’elles ont déjà bien trop duré.

Dès samedi, en manifestant contre la loi sur le travail, et si vous poussez jusqu’à Avignon, 
après la manifestation vous pourrez participer à une Nuit Debout – la première à Avignon, avec 
de nombreux intermittents du spectacle.

Lundi 18 avril, à la bourse du travail, vous pourrez entendre Mickaël Wamen, un des 8 salariés 
de GoodYear condamnés à 9 mois de prison ferme pour avoir retenu leur patrons dans 
l’entreprise.


