En janvier 2012, il y a deux ans, je vous avais signalé (sur le blog) un film qui allait sortir, intitulé « LA
DETTE », pour lequel les réalisateurs (Nicolas et sa petite famille, bien sympas) étaient passés à la
maison (durant l’été 2011) pour évoquer les enjeux et les mécanismes de la création monétaire et de la
dette publique.
Ce film a d’abord tourné dans les réseaux militants, avec succès.
Après un an, en 2013, il a été décidé de distribuer le film LA DETTE en salle, comme les vrais films.
Mais à cette occasion, sans doute par peur des calomnies des talibantifas, « on » a retiré tous les
passages du père Chouard : sur le site du film, plus la moindre trace de nos entretiens… ni dans la
bande-annonce… ni dans les interviews… ni dans les bonus du DVD… gommé, le Chouard, vaporisé… :)
On avait déjà vu une autre censure de mon travail (différente cependant) avec le (bon) film « Dédale, un
fil vers la démocratie ».
Il y a cependant quelques rebelles qui ont le DVD original et qui publient les morceaux censurés à part.
Vous allez donc pouvoir juger vous-mêmes si ces propos méritaient d’être censurés :
Bonus du DVD LA DETTE non censuré :
DVD LA DETTE non censuré (Version inédite) :
Vous devriez peut-être télécharger les fichiers chez vous, pendant que c’est possible, car la censure est
une mauvaise herbe qui repousse vite… Voici des liens qui facilitent ce téléchargement :
• Téléchargez : Étienne Chouard inédit – Bonus du DVD LA DETTE non-censuré.mp4 (1020 Mo)
http://www.speedyshare.com/aM49G/Etienne-Chouard-inedit-Bonus-du-DVD-LA-DETTE-non-censure.mp
4
• Téléchargez : DVD LA DETTE – Étienne Chouard non-censuré
(Version inédite).avi (796 Mo) :
target= »_blank »>http://www.speedyshare.com/j4PhE/DVD-LA-DETTE-Etienne-Chouard-non-censure-Ve
rsion-inedite.avi
• Film aussi disponible sur d’autres plateformes :
http://www.hugefiles.net/d1vukax2ptkf
http://www.uptobox.com/fc6buzrxpmnm
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/FODvYOWh
http://98s5qby97u.1fichier.com/
http://www.t411.me/torrents/details/?id=5073249
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