
QUI SAUVE QUI ?
La crise comme un modèle d'entreprise au détriment 
de la démocrae et de la sécurité sociale

Aidez-nous à réaliser un film qui montre comment les banques sont sauvées à nos 
dépens au mépris de toute démocrae !

Les policiens jouent avec des plans de sauvetage qui se chiffrent en milliards d'euros Les policiens jouent avec des plans de sauvetage qui se chiffrent en milliards d'euros 
pendant qu'en Europe des gens travaillent à nouveau pour des salaires de misère. On 
sauve, mais pas le moindre sauvetage en vue !

Mais est-ce que nous sauvons vraiment les Grecs, les Espagnols, les Italiens ?
LaLa Grèce a reçu plus de 240 milliards d’aides. Mais cela n’a pas servi à sauver les Grecs. Les 
invesssements ont depuis reculé de 50%. 50% des jeunes sont au chômage. Les phar-
macies ne délivrent plus les médicaments que s’ils sont payés comptant ... On a sauvé les 
banques privées, les assurances et les hedge funds. Jusqu’en 2009, la Grèce n’était 
endeée qu’auprès de  ces instuons. Depuis ces dees ont été transférées sur nous, 
les contribuables européens. Nous avons ainsi quelque 300 milliards de dees sup-
plémentaires. Ces « aides » se chiffrant par milliards sont devenues des fortunes privées. 
L'économisteL'économiste Hans-Werner Sinn, au demeurant néolibéral, a calculé et montré que cee 
polique de plans de sauvetage se faisait dans l'intérêt des grandes instuons finan-
cières et des 5% des plus riches du monde. Même les citoyens des pays de l'UE les plus 
forts économiquement devront trembler pour leur retraite très prochainement.

Celui qui comprend a les moyens de se défendre
Nombreux sont ceux qui comprennent qu'il y a là quelque chose d'anormal mais la 
grande complexité de ce jeu des milliards les inhibe. „Qui sauve qui?“ aidera à comp-
rendre.

Un film d'en bas
Un projet de film qui observe de façon crique les puissants  doit être indépendant  dans 
son financement. Leslie Franke et Herdolor Lorenz ont déjà montré brillamment  avec 
leur dernier film comment cela est possible.

Chacun d’entre vous peut  avec une contribuon de 20€ devenir promoteur du film. 
Vous recevrez lorsqu’il sera terminé une copie DVD du film.  
Aidez-nous à réaliser ce film nécessaire à tous!

www.whos-saving-whom.org

Appel internaonal de souen au projet du film


