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Avant sa sortie en salle le 1er février 2012, République de la Malbouffe  sera diffusé dans un 

premier temps en DVD intégré à Rue89 Le Mensuel de janvier, consacré à la place que prendra 

l’assiette des Français pendant la campagne présidentielle de 2012. Xavier Denamur rédigera 

dans ce magazine une tribune intitulée “Citoyens, levez-vous pour vous mettre à table !” afin 

d’expliquer la stratégie atypique d’exploitation du film et créer pendant le mois précédant sa sortie 

en salle un important bouche-à-oreille et une grande visibilité médiatique. La durée du film et la 

communication associée à sa sortie en salle devraient permettre aux exploitants qui le souhaitent 

d’organiser des débats à la suite de sa projection. Pendant toute la durée de la campagne 

présidentielle de 2012, chaque cinéma exploitant le film pourra ainsi investir, le temps d’une 

séance, le champ politique. Le cinéma deviendra ainsi un acteur vivant et incontournable de cette 

campagne électorale. 

A l’occasion du tournage du second volet République de la Malbouffe, l’élu contre-attaque, 

l’équipe du film suivra les itinéraires des candidats en province et dans la capitale. Lors de 

ces déplacements, elle se rendra dans les salles qui projetteront le film où des débats auront 

été organisés à la rencontre de spectateurs, associations, restaurateurs, agriculteurs, écoles 

hôtelières et représentants politiques. 

République de la Malbouffe est un film qui donne envie de participer au renouveau citoyen 

de la France. 

Jacques Goldstein

En 2009, Xavier Denamur me demande de réaliser un film sur 

ce qu’il appelle “le scandale de la baisse de la TVA dans la 

restauration”. Le sujet est particulièrement loin de mon champ 

d’activité habituel qui est de filmer la musique. Mais il se trouve 

que je me suis toujours intéressé à l’économie et à la politique et 

cette occasion m’apparaît alors propice pour investir un terrain nouveau du point de vue de 

l’expression filmée, mais familier du point de vue de la réflexion “théorique”.

Alors pourquoi pas la restauration comme point de départ à ce questionnement ? Après 

tout c’est un lieu de socialisation extrême. Tout le monde, riche ou pauvre, se retrouve à 

un moment donné autour d’une table. Par ailleurs, et c’est loin d’être négligeable pour une 

démonstration, la restauration est en France un secteur d’activité qui pèse lourd dans le PIB 

et en emplois. Ce projet porté par Xavier Denamur me semble donc un bon point de départ 

“particulier” pour une observation d’un phénomène que l’on imagine “général”. République de 

la Malbouffe, c’est l’histoire de notre dramatique perte de contrôle de “l’économique” et du 

“politique” et celle, beaucoup plus triviale mais non sans conséquences, de notre assiette. 

Xavier Denamur

Au début des années 90, je me suis installé comme restaurateur 

dans le Marais où je possède aujourd’hui cinq établissements. 

Depuis plus de vingt ans, je tente d’y mettre en pratique mes 

convictions sociales, économiques et environnementales.

En 2004, la déclaration du président de l’Union des Métiers et des 

Industries de l’Hôtellerie (UMIH), la plus grande organisation patronale du secteur, qui “ne 

pourrait empêcher ses troupes” de voter FN s’il n’obtenait pas la baisse de la TVA de 19,6% à 

5,5%, me révolte et me décide à investir le champ politique.

Comment faire entendre qu’une autre voix est possible? Comment intervenir sur des décisions 

politiques qui vous semblent injustes et incohérentes quand vous êtes seul à contre-courant? 

République de la Malbouffe donne les premières recettes de ce qui sera peut-être demain un 

mouvement profond.

Production et communication 
Rebus 
33 (0)1 42 77 20 49 
www.rebusparis.com

Production exécutive  
Gilles Le Mao – La Huit Production 
33 (0)1 53 44 70 88 
www.lahuit.com

Equipes techniques  
Caméra et montage : Jacques Goldstein 
Son : Alberto Crespo 
Mixage : Jean-Marc Schick – L’Atelier sonore 
Conformation et étalonnage : Romain Pierrat

Relations presse 
  Xavier Denamur 

33 (0)6 22 12 33 09 
33 (0)1 42 71 34 93 
xavier@cafeine.com 

www.republiquedelamalbouffe.com

Distribution
Stéphane Saint-Martin 

La Huit Distribution 
33 (0)6 80 88 25 69 
33 (0)1 53 44 70 86 
s.stmartin@lahuit.fr 

www.lahuit.com

CITOYENS,

LEVEZ-VOUS  

POUR  

  VOUS M
ETTRE

À TABLE
 ! 



Caviar pour les uns,  malbouffe pour les autres :  la République est en miettes. 

Cadeaux fiscaux  et bas salaires,  à la manœuvre Nicolas Sarkozy  

grand prestidigitateur  qui a fait disparaître des caisses de l’Etat  trois milliards d’euros 

par an sans que le consommateur ni le salarié ne s’en aperçoivent.  République de la Malbouffe est une 

plongée dans ce régime en trompe-l’œil  avec des lobbies mais sans Parlement  avec 

des restaurants  mais sans cuisiniers, avec des paysans  mais sans produits frais. 

Un régime nocif dont la devise pourrait être  opacité, précarité, obésité.
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Ce film a été entiérement financé  
par la baisse de la TVA dans la restauration
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