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Le magazine Regards présente 
La dette, l’arnaque du siècle
Le film  
Avec :
Christophe Aguiton, altermondialiste
Clémentine Autain, directrice de Regards
Etienne Balibar, philosophe
Jacques Généreux, économiste
Michel Husson, économiste
Gus Massiah, altermondialiste
Aurélie Trouvé, présidente d’Attac

Au nom de la dette, l’austérité s’impose partout comme une évidence. 
Le peuple n’a qu’à bien se tenir et accepter le sacrifice des politiques 
publiques de santé, d’éducation et de solidarité. Mais, comment 
la soumission aux marchés financiers, qui a conduit à la catastrophe, 
ne serait-elle pas une impasse ? L’idée se renforce qu’il est temps 
de changer de cadre. De nombreux intellectuels et militants 
défrichent ce chemin. Ils ont ici la parole. Un documentaire 
à contre-courant des idées dominantes qui envahissent nos radios, 
nos journaux et nos écrans.

Lancée début novembre, une souscription collective a pris 
rapidement sons envol. 120 souscripteurs ont rapidement fait 
confiance à Regards pour mener à bien ce projet. Des organisations 
ont suivi : l’Aitec, Attac France, les Communistes Unitaires, 
La Confédération Paysanne, Le Front de Gauche, La Fase, 
les Éditions La Dispute, le NPA, l’Union Syndicale Solidaires, 
d’autres ont emboîté le pas : la Fondation Agoravox et le Mouvement 
des Indignés. 
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Au nom de la dette, l’austérité s’impose 
partout comme une évidence. Le peuple n’a 
qu’à bien se tenir et accepter le sacrifice 
des politiques publiques de santé, d’édu-
cation et de solidarité. Mais, comment la 
soumission aux marchés financiers, qui a 
conduit à la catastrophe, ne serait-elle pas 
une impasse ? L’idée se renforce qu’il est 
temps de changer de cadre. De nombreux 
intellectuels et militants défrichent ce che-
min. Ils ont ici la parole. Un documentaire 
à contre-courant. 
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Une Production : Regards
Réalisation :
Antibruit - Collectif à-vif(s)
Durée 25 minutes
plus 16 minutes de bonus
 Frédéric Lordon,
émission ce soir où jamais,
 La dette, c’est chouette, film 
d’animation de Joris Clerté, 
 Le casino financier d’Attac 
Espagne.
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Libeller un chèque à l’ordre des Editions Regards, 5, Villa des Pyrénées, 75020 Paris
(Envoie des DVD à réception du chèque).


