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

ne enquête à suspense qui nous introduit dans les coulisses du
pouvoir, révélant un éreintant bras-de-fer entre mondes bancaire
et politique. Un combat feutré mais sans merci.
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Plongée au cœur de la banque Goldman Sachs,
dont le pouvoir sans limites menace directement
les démocraties.

les intervenants (par ordre d’apparition)
› François Hollande, Président de la République française
› Michel Barnier, Commissaire européen au Marché intérieur et aux Services
› Philippe Lamberts, Député au Parlement européen (les Verts / ALE)
› Michel Sapin, Ministre du Travail
› Martin Schulz, Président du Parlement européen
› Jean-François Robin, Responsable du Département Stratégie de Natixis
› Pierre Moscovici, Ministre de l’économie et des Finances
› Daniel Cohn-Bendit, Député au Parlement européen (les Verts / ALE)
› Jacqueline Hénard, Essayiste et analyste
› Mario Monti, Président du Conseil italien (2011-2013)
› Karine Berger, Députée (PS)
› Thierry PhiliponNat, Secrétaire Général de Finance Watch
› François Pérol, Président du directoire de BPCE
› Pascal Canfin, Ministre délégué au Développement
› José Manuel Durao Barroso, Président de la Commission européenne
› Laurent Fargues, Journaliste, rédacteur en chef du mensuel « Acteurs publics »
› Ariane Obolensky, Directrice Générale de la Fédération Bancaire Française
› éric Alauzet, Député Parlementaire (EELV)

« 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
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