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Mercredi 6 avril à 20h
Projection Rencontre

en partenariat avec ATTAC

Merci Patron !Merci Patron !
De François Ruffin 

France - 2016 - 1h30 
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus :

leur usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), a ̀ Poix-du-Nord, pres̀ de Valenciennes, mais elle a et́e ́ deĺocaliseé en Pologne.

Voila ̀ le couple au cho ̂mage, crible ́ de dettes, risquant de ́sormais de perdre sa maison.

C’est alors que Franc ̧ois Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe a ̀ leur porte. Il est confiant : il va les sauver. Entoure ́ d’un inspecteur

des impot̂s belge, d’une bonne sœur rouge, de la deĺeǵueé CGT, et d’ex-vendeurs a ̀ la Samaritaine, il ira porter le cas Klur a ̀ l’assembleé

ge ́ne ́rale de LVMH, bien de ́cide ́ a ̀ toucher le cœur de son PDG, Bernard Arnault. Mais ces David frondeurs pourront-ils l’emporter

contre un Goliath milliardaire ?

Du suspense, de l’e ́motion, et de la franche rigolade. Nos pieds nickele ́s picards re ́ussiront-ils a ̀ duper le premier groupe de luxe au

monde, et l’homme le plus riche de France ?

« En tant que journaliste pour diffe ́rents supports, cela fait plus de seize ans que je couvre les fermetures d’usines. Vivant a ̀ Amiens,

j’ai vu de nombreuses entreprises cesser leur activite,́ des gens occuper leurs locaux syndicaux, rencontre ́ des personnes deśespeŕeés

songeant a ̀ ouvrir leur bouteille de gaz. En abordant re ́gulie ̀rement ce sujet, j’ai e ́te ́ amene ́ a ̀ croiser la route de Bernard Arnault et a ̀

de ́noncer ses agissements. Il me restait encore pas mal de choses a ̀ dire mais j’avais envie de changer de support et de registre.

J’avais dej́a ̀ aborde ́ le cineḿa, reálise ́ deux trois choses pour le net et donc l’ideé de faire un film s’est concret́iseé.». François Ruffin

Projection suivie d’une rencontre avec 

le réalisateur, François Ruffin
Tarif  unique : 3,50 €

Franço is Ruf f in  est un journaliste franc ̧ais. Fondateur et re ́dacteur en

chef du journal Fakir, il ećrit aussi dans Le Monde diplomatique. Il acquiert

une renomme ́e nationale en publiant Les Petits soldats du journalisme,

puis en travaillant comme reporter pour La ̀‐bas si j’y suis (France Inter)

avec Daniel Mermet. En 2016, il sort son premier film Merci  pa tron ! ,

le 24 fe ́vrier dans les salles.
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