
18 h 30 RENCONTRE 

Présentation du LIVRE NOIR DES BANQUES 

Des centaines de milliards d’euros : c’est ce qu’ont coûté les plans 

de sauvetage des banques françaises après le quasi-effondrement 

du système financier mondial en 2008, pris au piège de ses propres 

folies spéculatives. Six ans plus tard, où en est-on ? Les banques sont-

elles redevenues utiles à l’économie et à la société ?   

Avec ce livre, un collectif de journalistes et d’économistes passe au 

crible leurs pratiques, cherche à en évaluer le coût pour la collectivi-

té et propose des solutions pour réformer le système bancaire.  

Avec Isabelle BOURBOULON, journaliste et co-auteure du livre. 

 

19 h 30 REPAS TIRÉ DU SAC 

 

20 h 30 PROJECTION - DÉBAT 

LE PRIX À PAYER de Harold Crooks 
2015 - 1 h 33 - doc  

 

L’évasion fiscale à grande échelle, telle que les géants de la 

nouvelle économie la pratiquent, creuse l’écart des revenus 

entre les privilégiés et le reste du monde, appauvrit les classes 

moyennes, et affaiblit les fondations de nos sociétés. Et si le prix 

à payer était la mort des démocraties ?  

 
« Harold Crooks (...) contribue avec ce nouveau film, où la rigueur de 

la démonstration n'a d'égale que l'indignation qui la motive, à éclai-

rer les tenants et les aboutissants d'un espace financier déréglé. » 

Positif 
 

« Avec son écriture rythmée et une mise en scène haute en couleur 

et effets de style infographiques, le film réussit la gageure de ne ja-

mais perdre son spectateur. Mieux encore, de le tenir en haleine 

malgré la grande complexité du sujet.  » Libération 
 

Entrée film : de 2,50 à 5 € 

 

CINÉMA ! 
SALLE RENCONTRES 

CENTRE CULTUREL RENÉ CHAR 

45 AVENUE DU 8 MAI 1945 - 04000 DIGNE-LES-BAINS www.unautrecinema.com 

MARDI 24 MARS 

À partir de 18 h 30 

Autour de l’évasion fiscale 

Une soirée proposée par Attac 04, 
la Ligue des Droits de l'Homme de Digne, 

les Rencontres Cinématographiques de Digne-les-
Bains et des A-H-P, et la librairie La Ruelle. 


