
 

Le Festival de Cannes,  
sans champagne ni petits-fours 

 
Les États généraux de la Pauvreté foulent le tapis rouge. 

 
Avec l’acteur réalisateur engagé Sean Penn comme Président du 61ème Festival, la question de la relation entre le 
Cinéma et la Politique sonnait comme une évidence…  
Le dimanche 18 Mai, experts, artistes, acteurs sociaux et citoyens se mobilisent autour du film 
documentaire « LA FIN DE LA PAUVRETÉ ? » de Philippe Diaz.  
Ce film, écrit et réalisé par le cinéaste activiste Philippe Diaz, est sélectionné à la Semaine Internationale de la 
Critique* dans le cadre de la Journée « Cinémas politiques », le 19 Mai. 
 
Avec tant de richesses dans le Monde, pourquoi y a-t-il encore tant de pauvreté ? 

 
S’aventurant au-delà des réponses « populaires » sur les origines de la pauvreté, « LA FIN DE LA 
PAUVRETÉ ? » se demande si ses véritables causes ne viennent pas d’une orchestration des pays riches pour 
exploiter les plus pauvres, de l’époque coloniale à aujourd’hui. 
Les peuples qui luttent contre la pauvreté répondent, condamnant le colonialisme et ses conséquences : 
appropriation des terres, exploitation des ressources naturelles, dette, libéralisme, demande croissante des profits 
des entreprises et mise en place d’un système économique dans lequel 25% de la population mondiale 
consomme 85% des richesses. 
Des favelas d’Amérique Latine aux bidonvilles d’Afrique, des économistes de renom, des personnalités 
politiques et des acteurs sociaux engagés révèlent comment les pays développés pillent la Planète ; 
un saccage qui menace ses capacités à soutenir la vie et accroît toujours plus la pauvreté. 
 

Marchons ensemble comme des affamés. 
Pour faire écho à ces voix, nous avons besoin de vous, de vous tous !  

Nous vous invitons à nous rejoindre pour une manifestation silencieuse symbolique.  
Le cortège partira le dimanche 18 Mai à 14h00 du Palais Miramar  

 
Toutes les 3 secondes, une personne meurt de faim (source : ONU). Partant de cette terrible réalité, nous 
vous proposons de marcher tous ensemble. Marchons comme des affamés au rythme des textes engagés 
récités par les artistes qui nous soutiennent, puis tombons à terre, de faim ; restons ainsi quelques instants, 
immobiles, devant les marches du Palais des Festivals, à l’image de ces charniers qui meublent les JT… 
 
Parlez en à vos proches, à vos amis, à vos connaissances ! Rédigez vos slogans et rendez-vous devant le 
Palais Miramar. 
Nous ne vous promettons pas de champagne ni de petits-fours, mais soutenir tous ceux qui s’endorment le ventre 
creux, c’est déjà participer à la fin de la pauvreté. 
 
Merci de confirmer votre présence (ou le nombre de personnes représentant votre organisation) 

à : jdecap@cinemalibrestudio.com 
 
* Le film « LA FIN DE LA PAUVRETÉ ? » de Philippe Diaz sera projeté le Lundi 19 Mai à 14h00 au 
Palais Miramar, suivi d’un débat. Seront présents notamment : Joseph Stiglitz – Prix Nobel 
d’Économie (2001); Susan George – Fondatrice du Transnational Institute et de ATTAC ; Eric Toussaint 
– Président du Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde ; Clifford Cobb – Auteur et historien 
spécialisé dans les problèmes d’inégalités dans le monde – Ancien Président et actuel chef de projets à 
la Robert Shalkenbach Foundation, basée à New York (co-producteur du film). 


