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Gérard Mordillat s'attaque à la finance toute puissante en maniant la
dynamite et les alexandrins ! Une farce sur les dérèglements de la
finance et la crise sociale et politique. Libre adaptation d'une pièce de
l'économiste atterré Frédéric Lordon, intitulée :
'' D'UN RETOURNEMENT L'AUTRE ''… pièce aussi offensive sur le fond
que sur la forme puisque écrite en alexandrins ! Le film est produit par
Véra Belmont et joué par Jacques Weber, François Morel, Edouard Baer,
Christine Morillo, Odile Conseil, Franck de la Personne...
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L'équipe du FER soutient les évènements suivants, auxquels elle sera
présente :
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- Les 18 et 19 mai 2013, fête de la Bretagne aux Jardins Solidaires
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- Le 30 mai 2013, conférence de P. Derudder sur les monnaies locales
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Ces rencontres annoncent le Forum Economie Responsable à l'auberge
de jeunesse de Morlaix les 19 et 20 Octobre. Des porteurs d'alternatives
au modèle économique dominant viendront présenter leurs expériences.
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