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Les miLLions perdus de L’europe
Documentaire de Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac et Olivier Toscer (France, 2011, 52mn) 
Coproduction : Premières Lignes, ARTE France

une passionnante enquête sur les détournements des fonds 
d’aide européens. ou comment, d’une affaire de beurre nor-
mand frelaté, on remonte jusqu’à la mafia italienne !
Les aides financières attribuées par Bruxelles ont parfois des utilisations 
détournées qui mettent en jeu des millions d’euros. L’enquête commence sur
une petite île danoise où un agriculteur a construit des pistes de ski sur ses 
terres grâce aux subventions européennes. Elle se poursuit en Normandie où 
le responsable d’une laiterie a été mis en examen pour une escroquerie por-
tant sur un commerce de beurre frelaté. De là, on remonte jusqu’à la mafia 
italienne qui fabriquait la matière grasse chimique. En Calabre, on découvre 
un chantier d’autoroute financé par l’argent européen, dont l’achèvement est 
repoussé d’année en année depuis quinze ans… Mais que peut faire l’Eu-
rope pour lutter contre ces fraudes et ces abus ? À Bruxelles, les réalisateurs 
constatent que d’anciens commissaires européens se reconvertissent dans le 
conseil d’entreprises privées, au risque de conflits d’intérêt. Un documen-
taire sans concession sur l’absence de contrôle efficace.

21.35
Le cLub des incorruptibLes
Documentaire de Hege Dehli (France, 2011, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Mechanix Films, NRK

À la rencontre des membres du network, un réseau internatio-
nal d’entraide de magistrats fondé à l’initiative d’eva Joly. Au 
péril de leur vie parfois, ils font de la lutte contre la corruption
un objectif prioritaire.
Nuhu Ribadu au Nigeria, Fabio de Pasquale en Italie, Helen Garlic en Grande-
Bretagne et Juan Carlos Cubillo au Costa-Rica sont des magistrats spécialisés 
dans la lutte anticorruption. Leurs enquêtes, longues, difficiles, voire péril-
leuses (corruptions liées à l’exploitation pétrolière, affaires Berlusconi, scan-
dale de British Aerospace...), demandent ténacité et sang froid. Ils font partie 
du Network, réseau international d’entraide créé par Eva Joly en 2005, réu-
nissant une vingtaine d’entre eux à travers le monde. Filmés au plus près, ils 
témoignent ici de leur métier, des dossiers dont ils ont la charge, de leur sen-
timent de solitude, des pressions et des menaces dont ils peuvent faire l’ob-
jet. Leurs paroles, placées sous le signe de la justice et de l’éthique, éclairent 
d’une franche lumière le sens du mot “corruption” à l’échelle des puissants. 

LES CHASSEURS DE CORRUPTION
Entre deux commentaires de l’ancienne juge d’instruction Eva Joly, qui sert 
de fil rouge à ce documentaire, la réalisatrice décrypte les rouages, les rami-
fications et les ravages de la corruption à l’échelle internationale. Hommes 
d’État, banquiers, industriels, hauts fonctionnaires, c’est à la délinquance en 
col blanc, “celle des gens respectables”, que s’attaquent courageusement ces 
hommes et ces femmes, généralement tenus par leur devoir de réserve. Sou-
vent solitaires dans leur travail mais solidaires, tous ont en commun une 
détermination sans faille face aux crimes financiers.
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après une enquête sur les détournements de fonds européens, des 
magistrats anticorruption prennent la parole. Édifiant !
Soirée présentée par Thomas Kausch
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HalTe à la corrupTion ! 


