Quel pouvoir les responsables politiques ont-ils
encore face à un système financier qui a mis en
péril l’économie mondiale et notamment la zone
euro ? Enquête dans les coulisses du pouvoir.
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U

ne enquête à suspense qui nous introduit dans les coulisses d’ un
combat feutré mais sans merci entre monde bancaire et politique.

La crise économique de 2008 a montré la fragiMARATHONS LÉGISLATIFS
lité du pouvoir politique face à une spéculation Cette enquête nous entraîne au cœur de
sans contrôle. Elle a aussi révélé pour la pre- batailles, feutrées mais sans merci, entre monde
mière fois qu’un État pouvait ne pas rembourser politique et bancaire. « C’est eux ou nous »,
sa dette, exacerbant l’agressivité des marchés.
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le commissaire européen
Aussitôt, les lobbyistes multiMichel Barnier, le président
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interviews, pour tenter d’influer sur sa rédaction. Martin Schulz, ainsi que des journalistes, des
Une fois qu’il est présenté, des députés, emme- experts et des responsables bancaires. Nous
nés par la dynamique Karine Berger, rapporteur nous introduisons dans les coulisses tortueuses
du projet, luttent pied à pied pour défendre leurs de l'Assemblée nationale, de Bercy, de Bruxelles.
amendements.
Des tractations internes qui, grâce à la
détermination de quelques-uns, aboutissent
parfois à reprendre la main face à un monde
financier à qui l'on avait tout permis.

Soirée présentée
par Andrea Fies

Plus d’infos sur

Karine BERGER (députée PS) rapporteur du projet de loi à l’assemblée nationale

« On a assisté progressivement à une
caricature du libéralisme. Certains se
sont crus tout permis et on leur a tout
permis. »
michel barnier
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Plongée au cœur de la banque Goldman Sachs,
dont le pouvoir sans limites menace directement
les démocraties.

les intervenants
› François Hollande, Président de la République française
› Michel Sapin, Ministre du Travail
› Pierre Moscovici, Ministre de l’économie et des Finances
› Pascal Canfin, Ministre délégué au Développement
› José Manuel Durao Barroso, Président de la commission européenne
› Michel Barnier, Commissaire européen au Marché intérieur et aux Services
› Martin Schulz, Président du Parlement européen
› Karine Berger, Députée (PS)
› Daniel Cohn-Bendit, Député européen (les Verts / ALE)
› Philippe Lamberts, Député européen (les Verts / ALE)
› éric Alauzet, Député Parlemantaire (EELV)
› Jean-François Robin, Responsable du Département Stratégie de Natixis
› Jacqueline Hénard, Essayiste et analyste
› Thierry PhiliponNat, Secrétaire Général de Finance Watch
› François Pérol, Président du directoire de BPCE
› Ariane Obolensky, Directrice Générale de la Fédération Bancaire Française
› Laurent Fargues, Journaliste, rédacteur en chef du mensuel « Acteurs publics »

« Ou bien nous remettons la finance sous
contrôle, ou la finance asservira définitivement
la société. On ne peut pas avoir les deux et donc
c’est un combat. »

Philippe Lamberts

michel barnier et ses collaborateurs
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