1998 - 2018
Les 20 ans d’Attac à Saint Malo - Jersey
ÉMERAUDE CINÉMA* Jeudi 18 janvier à 20h15 à DINARD
Dans la peau d’un lanceur d’alerte
Un film de Benoît Bringer
En présence de Nicole-Marie Meyer, lanceuse d'alerte & responsable de l'alerte éthique
au sein de l'ONG Transparency International
En partenariat avec ATTAC SAINT-MALO / JERSEY
Pressions, chantage, isolement… Cette enquête documentaire, qui
ressemble à un thriller psychologique, révèle ce qu’il en coûte de
dénoncer un scandale international. Elle raconte l’histoire de
Raphaël Halet, un Français ordinaire qui a fait sortir de son
entreprise des documents ultra confidentiels. Ces documents sont
à l’origine d’un scoop planétaire qui dévoile les arrangements
fiscaux organisés par le Luxembourg permettant à des
multinationales d’échapper à l’impôt : les "LuxLeaks ".
Le préjudice pour les États européens se compte en milliards
d’euros. Pendant de très longs mois, son histoire est restée secrète.
Le journaliste et réalisateur Benoît Bringer, déjà auteur de l’enquête
sur les Panama Papers pour France 2, révèle pour la première fois
les pressions incroyables auxquelles Raphaël Halet a été soumis.
Secrets d’État, manipulations, rebondissement avec en toile de fond
des questions sur le rôle de la justice française, Benoît Bringer a eu
accès à toutes les pièces du dossier et rencontré tous les
protagonistes. Ce document est aussi le symbole du courage de ces
anonymes qui sortent du
rang pour dénoncer les
dérives d’un système
quelles qu’en soient les
conséquences.
Le
parcours de Raphael
Halet
démontre
également l’absence de
protection des lanceurs d’alerte qui doivent assumer tous les risques
et se retrouvent seuls face à la puissance des États et des
multinationales

La vérité a un prix

*2 Bd Albert 1er - 35800 DINARD
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Conférence débat
Samedi 20 janvier à 15h30 à Rennes
aux Champs Libres
"LA MONNAIE, ENJEU POLITIQUE".
Esther Jeffers et Dominique Plihon
du Conseil scientifique d'Attac
Rendez-vous 14h
Parking du Grand Aquarium pour un départ groupé

Une soirée à ne pas manquer

C’est l’occasion
d’adhérer à Attac,
mais aussi : de se
retrouver, discuter,
s’informer sur les actions
en cours, faire des
propositions, voir des
vidéos des actions 2017

et de partager la
galette

SOUTIEN A NOTRE DAME DES LANDES
Le jour de la
décision du
gouvernement

PORTE SAINT
RASSEMBLEMENT
A 18 h

VINCENT
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