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BASTA 
CAPITAL

un film de PIERRE ZELLNER



En 2020, dans un contexte social plus tendu que jamais, 
une communauté d’activistes perd l’un des leurs lors d’une 
manifestation, sous les coups des forces de l’ordre. Suite à ce 
drame, ils vont enlever des patrons du CAC40 pour forcer 
Emmanuel Macron à appliquer une réelle politique anticapitaliste.

SYNOPSIS



À travers la fiction, j'ai voulu donner à voir 
les modalités très concrètes d'une trans-
formation sociétale en s'affranchissant du 
cadre que la propagande néolibérale nous 
présente comme indépassable. 

JeJe ne propose pas une opinion dogmatique, 
mais la mise en scène d'un véritable 
débat d'idées autour de la révolution et 
des problématiques contemporaines, pour 
enrichir la réflexion des militants et peut être 
également susciter des questionnements à 
d'autres. J’aspire à ce que ce film mette en 
lumièrelumière des enjeux de fond à une époque où 
règne la forme, et des propositions tangibles 
là où domine la communication.

Pour en arriver là, le film met sur la table la 
nécessité et les limites du recours à la 
violence, face à celle dont fait preuve le 
capitalisme. 

IlIl s’adresse à tous les désobéissants, les 
révoltés, mais aussi aux indignés qui 
craignent la confrontation directe avec le 
système tout en souhaitant un changement 
global. 

Politique mais pas que, ce film n'est pas un 
essai. J'ai voulu faire une véritable œuvre 
cinématographiquecinématographique avec un scénario 
réfléchi, des notes d'humour et des person-
nages avec des personnalités fortes. 

L'idée de ce film d'anticipation est née de la 
conviction qu'il était nécessaire de structurer 
l’aspiration révolutionnaire anticapitaliste 
pour la rendre concevable dans le monde 
moderne. J'ai souhaité par cette histoire 
développer l'idée qu'un changement de 
logiciellogiciel était le seul choix lucide pour 
construire une société durable. 

MOTS DU RÉALISATEUR - PIERRE ZELLNER



1895 : Theodor Herzl, journaliste hongrois d’origine juive, publie le livre L’Etat des Juifs, 
essai d’une solution moderne de la question juive dans lequel il évoque la solution contre l’anti-
sémitisme qui serait de fonder l’Etat des Juifs.

1897 : 1er congrès sioniste à Bâle. Le sionisme est créé comme courant politique et nationaliste. 

1917 : « Déclaration Balfour » par Lord Balfour, Ministre des Affaires étrangères britannique, qui 
apporte son soutien au sionisme.

19221922 : la Société des Nations attribue un mandat sur la Palestine au Royaume-Uni. Création d’une 
Agence Juive qui dirige tous les secteurs juifs de l’économie du pays jusqu’en 1948.

1929 : première grande révolte des palestiniens contre les sionistes.

1933-1939 : accession d’Hitler au pouvoir et intensification de l’antisémitisme en Europe. Un 
accord de troc (le Ha’avara) entre Hitler et l’Organisation Sioniste Mondiale autorise l’émigration 
de Juifs riches en Palestine à condition qu’ils y financent l’importation de produits allemands.

SeptembreSeptembre 1937 : nouveau soulèvement populaire palestiniens. Les troupes britanniques 
mènent une répression féroce avec 5000 morts et 15 000 blessés.

Août 1939 : la résistance palestinienne est écrasée pour longtemps. 

1939-1945 : durant la Seconde Guerre Mondiale, le génocide des Juifs et de plusieurs minorités 
perpétré par l’Allemagne nazie provoque la mort de près de 6 millions de personnes. Beaucoup 
de juifs survivants des camps émigrent alors en Palestine accentué par le fait que les pays 
occidentaux ont fermé leur porte à l’immigration juive. 

19451945 : les forces militaires juives s’unissent dès l’automne pour lancer une guerre contre les 
Britanniques. Dans le même temps, les États-Unis se rangent définitivement derrière le projet
sioniste. La population juive atteint 33% de la population de la Palestine. 

Novembre 1947 : l’ONU adopte la résolution 181 qui propose de partager la Palestine. Ce plan 
prévoit un État juif, un État arabe, ainsi qu’un statut international pour Jérusalem et Bethléem. 
CeCe plan est refusé par les Arabes. Les grandes puissances et l’ONU ne prennent pas en compte 
la proposition du Haut Comité Arabe qui préconise une Palestine unifiée dans laquelle vivraient à 
égalité de droits : Arabes musulmans, Arabes chrétiens et Juifs.

Mai 1948 : fin du mandat britannique. Profitant du chaos, le président du Conseil National Juif 
David Ben Gourion proclame la création de l’État d’Israël, rapidement reconnu par les États-Unis 
et l’URSS. Début de la première guerre israélo-arabe.

Juin 1948 : 400 000 Palestiniens fuient la Palestine, suite aux attaques des milices
sionistessionistes causant un début d'exode. La « Nakba », deuxième phase de l’exode, aura lieu au cours 
de cette année : plus de 800 000 Palestiniens ont été chassés. Cette expulsion est condamnée 
par l’ONU, mais reste encore à ce jour lettre morte. Israël fait ensuite progressivement disparaître 
les noms arabes des villes et villages en les remplaçant par des noms en hébreu.

11 décembre 1948 : l’ONU vote la résolution 194 proclamant le droit au retour des réfugiés 
palestiniens ou à des compensations.

DATES CLÉS POUR COMPRENDRE L’HISTOIRE DE LA PALESTINEEnfin, les relations entre les activistes et 
les patrons sont traitées parfois avec
légèreté, parfois plus sérieusement. Ces 
situations abordent la question de la 
désobéissance, mais aussi de la violence, de 
son utilité, voire de sa nécessité dans 
le combat révolutionnaire. le combat révolutionnaire. 

Edgar, l'un des principaux personnages est 
traversé tout le film par cette question. Il 
s’agit donc d'organiser le débat en respectant 
ceux qui s'en sont déjà emparé et en 
intégrant le fruit de leurs réflexions aux 
problématiques contemporaines.

L'équilibreL'équilibre entre le divertissement d'une 
fiction et le film militant est, je l'espère, 
travaillé à rendre digeste ma démarche. 

J’espère que ce film participera à la 
réhabilitation du combat militant et de la 
pensée révolutionnaire.

Pierre Zellner

Cette histoire originale trouve son équilibre 
entre l’intrigue liée à l’enlèvement, la mise en 
place des réformes politiques, les débats qui 
en découlent et l'intimité des activistes 
et leurs otages. Le film alterne pour cela 
deuxdeux esthétiques : des scènes léchées, 
propres au cinéma d'auteur dramatique, et 
des séquences plus brutes, sur le modèle 
du documentaire coup de poing très 
immersives. 

Il s'agit d'abord du quotidien des patrons, 
mis au travail dans les conditions où ils 
exploitaientexploitaient leurs ouvriers jusqu'alors. 
La naissance d'une forme de conscience 
sociale s'esquisse chez certains PDG. 

Le débat de fond politique est très prégnant, 
traitant de la situation politique de transition 
que ce film étudie au travers de plusieurs 
émissions télé et radio, des tensions 
internationales que cela génère.internationales que cela génère.
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