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I. POUR MIEUX CONNAÎTRE LE FILM 

A) FICHE TECHNIQUE DU FILM

Film documentaire français

Durée: 1 h 28

Sortie en France: 24 février 2016

Sortie en Allemagne : pas encore annoncée,  

distribué par Film Kino Text 

Réalisateur: François Ruffin

Image et son :  

Les Mutins de Pangée, Olivier Azam, Laure Guillot

Montage : Cécile Dubois

Sociétés de production :  

Mille et une productions, Les Quatre Cents Clous

Entrées : 510 000

Les personnes intervenant à l’écran sont dans leur 

propre rôle :

François Ruffin

Jocelyne et Serge Klur, ouvriers au chômage

Jérémy Klur, leur fils

Marco Van Hees, fonctionnaire belge

Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH

Marc-Antoine Jamet, homme d’affaires et politique 

français

« Monsieur Digeon », conseiller de sécurité et employé 

du service d’ordre de LVMH (anonymisé), et ancien 

commissaire des Renseignements généraux

Marie-Hélène Bourlard, ancienne déléguée CGT

Catherine Thierry, bonne sœur et ancienne déléguée 

CFDT

Récompenses : 

• César du meilleur documentaire
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B) INFORMATIONS SUR LE RÉALISATEUR

En parallèle de ses études de journalisme, François Ruffin s’engage 

dans la lutte pour la sauvegarde d’emplois dans cette ancienne région 

industrielle très touchée par la désindustrialisation, les délocalisations, les 

Hauts de France. Sur ces terres traditionnellement socialistes, c’est surtout 

le Front National (FN) qui remporte les voix de nombreux chômeurs. 

En 1999, François Ruffin crée Fakir, un journal d’opposition à la municipa-

lité qui se propose de devenir un porte parole des « sans voix », ces gens 

des classes populaires qui ne se sentent plus représentés par les partis po-

litiques et sont tentés soit par le vote FN, soit par l’abstention, en relayant 

leurs luttes locales, notamment en défendant la sauvegarde de l’emploi 

industriel contre les logiques financières de grands groupes. Il rédige des 

articles dans Le Monde Diplomatique, a tenu une chronique dans l’émission 

de reportages Là-bas si j’y suis de Daniel Mermet sur France Inter. Impliqué dans le lancement du mouvement de 

contestation populaire « Nuit debout ! », il se rapproche de « La France Insoumise » de Jean-Luc Mélenchon et est élu 

député en juin 2017.

Son documentaire Merci patron !, premier long-métrage, réalisé sans soutien de l’Etat, rencontre un très grand succès 

auprès des critiques comme du public, dépassant les 500 000 entrées. Il reçoit le César du meilleur film documentaire 

en février 2017 et profite de cette cérémonie pour attirer l’attention des médias sur la fermeture actuelle d’une autre 

entreprise dans la même région.

C) RÉSUMÉ DU FILM

François Ruffin visite à Flixecourt une ancienne usine du groupe Boussac, fermée lors de son rachat par Bernard 

Arnault, avec Catherine Thierry, ancienne syndicaliste, qu’il convainc d’acheter une action LVMH pour intervenir en 

Assemblée générale. Marie-Hélène Bourlard, syndicaliste victime des licenciements liés à Arnault, lui fait retrouver 

les Klur, au chômage depuis quatre ans avec 400 € par mois. Les membres de Fakir, association militante créée par 

François Ruffin, se préparent pour perturber l’AG de LVMH, mais sont piégés et ne peuvent interpeller Bernard 

Arnault. Endettés, les Klur reçoivent un avis de saisie de leur maison, Serge est prêt à la détruire. François Ruffin leur 

propose d’utiliser les « Journées particulières » de LVMH pour faire pression sur Bernard Arnault en lui envoyant 

une lettre demandant 35 672,42€ et un CDI. LVMH répond trois jours après en envoyant un agent de sécurité pour 

négocier. La scène est filmée en caméra cachée. Le commissaire accorde tout, mais tout doit rester secret. Alors que 

le père attend toujours que son contrat devienne un CDI, François Ruffin rédige une lettre en leur nom à Bernard 

Arnault pour leur faire croire que des syndicalistes préparent une nouvelle action contre l’AG de LVMH. Le secrétaire 

général de LVMH « apprend » à François Ruffin (Fakir) que le dossier Klur a déjà été réglé par Bernard Arnault, brisant 

(enfin!) le secret de leur accord. François Ruffin enregistre une pseudo-réunion de préparation de désorganisation de 

l’AG et l’envoie au commissaire. A Noël, le père obtient son CDI. L’AG de LVMH a lieu sous protection policière.

François Ruffin dans le rôle de Jérémie Klur.
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II. POUR TRAVAILLER AVEC LE FILM EN CLASSE

Dossier pédagogique | Merci Patron ! de François Ruffin
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FICHE-ÉLÈVE N° 1 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR L’AFFICHE
Niveaux : A2 – B1

1 Première approche: Le titre du film

a) Complétez ces explications avec les noms et verbes (à conjuguer) de droite.

Le patron, c’est le          d’une entreprise, il la dirige.

Quand il a besoin de plus         , il          du personnel.

Quand l’entreprise a des difficultés, il peut aussi          des employés 

qui se retrouvent au         .

On le remercie quand il fait un cadeau, offre une         , fait un 

compliment sur le travail,          un employé.

b) Qu’est-ce que la « lutte des classes » ? Que peut être une « arnaque » ? Comment comprenez-vous le titre et le 

sous-titre ?

2 L’illustration

a) Observez l’affiche du film, le décor : à quel genre artistique vous fait-elle penser ?

b) Choisissez un personnage pour compléter une colonne de ce tableau.

Personnage de gauche Personnage de droite

Comment sont-ils pré-

sentés (âge, habillement, 

accessoires)?

Quelle est leur relation ?

regard, attitude

c) Echangez vos informations avec les autres groupes pour compléter votre grille. Quelles grandes idées se 

dégagent ? 

chômage (n. m.)

embaucher (verbe)

chef (n. m.) 

licencier (verbe) 

prime (n. f.)

féliciter (verbe)

employés (n, pluriel)

Dossier pédagogique | Merci Patron ! de François Ruffin
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FICHE-ÉLÈVE N° 1 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR L’AFFICHE suite

3 Les couleurs et les symboliques

a) Quels mouvements politiques sont évoqués ? Associez chaque couleur utilisée à sa symbolique.

rouge la cravate, le costume le sérieux, la gravité, le deuil, la perte

vert tout le fond l’ouvrier, le travail salissant, le débutant

blanc le fond, l’usine le Dollar, le capitalisme

noir le vêtement de travail, la casquette la lutte ouvrière, le communisme

bleu les billets de banque la paix, le pacifisme, le vide

b) Quelle atmosphère se dégage de l’affiche ? Quel genre de film vous attendez-vous à voir ?

4 Choisissez un personnage

Écrivez puis jouez son monologue à partir de vos hypothèses (qui est-il, qu’a-t’il fait, qu’en pense-t’il … ?). (80 mots)

Dossier pédagogique | Merci Patron ! de François Ruffin
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1 Première approche: Le titre du film (PO)

a) Complétez ces explications avec les noms et verbes (à conjuguer) de droite.

Le patron, c’est le chef d’une entreprise, il la dirige.

Quand il a besoin de plus d’employés, il embauche du personnel.

Quand l’entreprise a des difficultés, il peut aussi licencier des employés qui se retrouvent au chômage.

On le remercie quand il fait un cadeau, offre une prime, fait un compliment sur le travail, félicite un employé.

b) Qu’est-ce que la « lutte des classes » ? Que peut être une « arnaque » ? Comment comprenez-vous le titre et le 

sous-titre ?

Le sous-titre indique que le titre est ironique : La « lutte des classes » est une expression popularisée par Karl Marx au 

XIXe siècle pour expliquer les tensions entre les grands groupes de la société, notamment entre la classe capitaliste et 

les prolétaires (ouvriers) qui lui vendent leur travail. C’est une thèse fondamentale des luttes syndicalistes, socialistes, 

communistes. On suppose donc que ce merci sera « contraint », le « cadeau » n’est pas spontané.

Une « arnaque » (très familier), c’est une tromperie : faire croire quelque chose à quelqu’un pour obtenir son argent.

2 L’illustration (PO / PE / CO)

a) Observez l’affiche du film, le décor : à quel genre artistique vous fait-elle penser ?

Ce n’est pas une photo, elle évoque la bande dessinée, voire la caricature car les personnages sont représentés de 

façon irréaliste. Le fond est réduit à deux grands espaces de couleur, blanche et rouge, on reconnaît la forme d’une 

usine avec une cheminée.

b) Choisissez un personnage pour compléter une colonne de ce tableau.

Personnage de gauche Personnage de droite

Comment sont-ils pré-

sentés (âge, habillement, 

accessoires)?

Ce personnage est tout petit.

Il porte un costume noir, une chemise 

blanche et une cravate.

Ses cheveux sont gris, ses sourcils sont 

épais, broussailleux.

Ses joues sont creusées.

Il est très grand, très gros, ll semble plus 

jeune.

Il porte un bleu de travail, un t-shirt blanc 

à manches courtes et une casquette.

Il a à la main un téléphone portable et 

prend une photo de lui aux côtés de 

l’autre personnage.

Quelle est leur relation ?

regard, attitude

Il a les bras croisés et regarde l’autre 

personnage avec impatience, colère, mais 

sans bouger. 

Il se laisse prendre des billets dans la 

poche sans oser réagir.

Il fait un large sourire, ferme les yeux de 

joie, il prend en même temps l’argent 

dans la poche de l’autre personnage et 

fait un selfie de la scène.

Il semble abuser de sa force pour voler 

l’autre, sans craindre sa réaction.

c) Echangez vos informations avec les autres groupes pour compléter votre grille. Quelles grandes idées se 

dégagent ? 

FICHE-PROFESSEUR N° 1 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR L’AFFICHE
Niveaux : A2 – B1 | Compétences : PE, PO | Travail en groupe / Binôme
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3 Les couleurs et les symboliques (PO)

a) Quels mouvements politiques sont évoqués ? Associez chaque couleur utilisée à sa symbolique.

rouge la cravate, le costume le sérieux, la gravité, le deuil, la perte

vert tout le fond l’ouvrier, le travail salissant, le débutant

blanc le fond, l’usine le Dollar, le capitalisme

noir le vêtement de travail, la casquette la lutte ouvrière, le communisme

bleu les billets de banque la paix, le pacifisme, le vide

Le rouge très présent évoque le mouvement ouvrier, le communisme. Un « rouge », c’est un militant du parti commu-

niste.

Le bleu est porté par le gros personnage de droite, cette salopette sert à se protéger lorsqu’on exerce un métier 

technique, salissant, souvent en atelier, en usine. Ce vêtement s’appelle aussi « un bleu de travail ». Un « bleu », c’est 

aussi un débutant, encore maladroit. Le personnage au gros ventre bleu et blanc fait penser à Obélix.

Les billets sont verts, or on désigne le Dollar, la devise des Etats-Unis, comme « le billet vert », ce qui évoque égale-

ment ici les bandes dessinées de Lucky Luke (Morris). C’est aussi la couleur de Robin des Bois chez Walt Disney, deux 

« justiciers ».

Le noir du costume et de la cravate évoque un certain type de travail associé à des responsabilités (ou au moins à un 

rôle de représentation), le sérieux mais aussi le deuil, la perte.

Dernière couleur du drapeau français, le blanc peut symboliser la paix, le pacifisme, mais matérialise aussi l’abstention, 

le vide, l’absence, la perte.

b) Quelle atmosphère se dégage de l’affiche ? Quel genre de film vous attendez-vous à voir ?

Merci patron : le titre confirme le rapport de force surprenant et inversé : c’est l’ouvrier qui est plus fort que le patron, 

qui lui prend l’argent alors qu’il ne doit normalement que le recevoir.

Le sous-titre le confirme : une arnaque, une tromperie pour obtenir de l’argent, la lutte des classes, un concept de 

l’idéologie communiste.

Le film peut donc être une mise en scène pour tromper, abuser un patron et lui prendre de l’argent, en le faisant 

chanter, en lui faisant peur … C’est sans doute une comédie, vue la référence au monde de la bande dessinée, de la 

caricature, qui finit par la célébration de la justice rendue autour d’un festin de sangliers rôtis.

4 Choisissez un personnage (PE)

Écrivez puis jouez son monologue à partir de vos hypothèses (qui est-il, qu’a-t’il fait, qu’en pense-t’il … ?). (80 mots)

FICHE-PROFESSEUR N° 1 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR L’AFFICHE suite
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1 Quels personnages vous marquent ? 

Imaginez-vous quels personnages correspondent à ceux de l’affiche ?

2 Quelle est la thématique centrale ? 

Cela correspond-il aux hypothèses tirées de l’analyse de l’affiche ?

3 Vérifiez votre connaissance de ces termes d’économie en retrouvant leur définition.

1) être au chômage a) Les actionnaires réunis en Assemblée générale s’expriment sur le bilan de 

l’entreprise, sur des propositions de la direction.

2) démanteler une entreprise b) Ne plus avoir d’emploi, de travail.

3) une AG c) Faire disparaître une grande entreprise (en la partageant en de plus petites 

pour les revendre).

4) un actionnaire d) Il a acheté une part de l’entreprise (une action) et a donc un droit de vote 

sur certaines décisions de l’entreprise.

5) délocaliser e) S’exprimer au nom d’un groupe de personnes, les représenter.

6) être porte-parole f) Le président-directeur-général, celui qui dirige une entreprise. 

7) un PDG g) Fermer une usine dans un pays riche pour en ouvrir une dans un pays où les 

salaires sont moins élevés.

FICHE-ÉLÈVE N° 2 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR LA BANDE-ANNONCE
Niveaux : A2 – B1
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4 Regardez à nouveau la bande-annonce et associez à chaque personnage sa description :

1) Bernard Arnault 2) Jean-Luc Mélenchon 3) Robin 4) François Ruffin 5) Un parasite

   des Bois

a) Figure légendaire anglaise, ce voleur très populaire s’attaquait aux riches pour donner aux pauvres.

b) Homme d’affaires diplômé de la prestigieuse Ecole Polytechnique, il a racheté et étendu un empire du luxe, 

LVMH (Louis Vuitton-Moët-Hennesy), qui regroupe des créateurs de mode, de grandes marques de champagne, 

et des médias (Les Echos, le Parisien). Homme le plus riche de France, il s’est retrouvé au centre de diverses 

polémiques lors du rachat du groupe, lors de licenciements liés à ses achats d’entreprises, sur les paradis fiscaux et 

enfin lorsqu’en 2012 il a envisagé de prendre la nationalité belge pour réduire ses impôts.

c) Ancien sénateur du Parti Socialiste (PS), il l’a quitté pour fonder un mouvement plus à gauche, entre le PS et le 

Parti Communiste et est élu député européen. Volontiers provocateur, cet ancien professeur de français a créé la 

surprise en remportant près de 20% des voix au premier tour de l’élection présidentielle de 2017 à la tête de la 

« France Insoumise ». Il est depuis député de Marseille.

d) Être vivant qui se fixe sur un autre être vivant et se nourrit en prenant une partie de sa nourriture.

e) Journaliste engagé dans diverses luttes sociales touchant le Nord de la France, il a créé Fakir, un journal d’oppo-

sition à la municipalité qui est devenu un porte-parole des « sans voix », ces gens des classes populaires qui ne se 

sentent plus représentés par les partis politiques.

5 Que peut-il se passer ? 

Imaginez le scénario du film en 120 mots !

Lexique : 

en vouloir à quelqu’un : ne pas pardonner quelque chose à quelqu’un

céder au chantage : faire ce que veut quelqu’un qui pourrait lui faire du mal (menaces)

FICHE-ÉLÈVE N° 2 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR LA BANDE-ANNONCE suite
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Script de la bande-annonce

Voix off du présentateur : A la une : la première fortune de France sur le départ. Bernard Arnault,    

président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge.

Jean-Luc Mélenchon : Ça suffit, ces gens sont des parasites.

François Chérèque :  Cet homme n’a qu’une obsession, c’est de démanteler cette entreprise.

Journaliste :  Vous avez quand-même supprimé, combien, huit mille emplois ?

Bernard Arnault : Oui. 

François Ruffin :  Vous m’avez l’air de lui en vouloir quand-même un petit peu.

Catherine :  Oh ben je lui en veux à mort parce qu’il y a plein de filles qui sont au     

chômage à cause de lui.

Serge Klur :  Nous on est des pions. On est … On a travaillé, on a été payé, pis     

c’est tout. Maintenant ça n’existe plus, c’est pour lui, c’est fini.

François Ruffin :  Mais qu’est-ce qu’il reste de Bernard Arnault ?

Catherine :  Rien, rien, rien. Regarde, c’est ça la preuve.

François Ruffin :  Comment vous faites alors pour vivre avec trois euros par mois ?

Les Klur :  On mange pas.

François Ruffin :  Pardon ?

Les Klur :  On mange pas.

François Ruffin : Eh ben on va se faire vos porte-parole. 

Bonjour, on aurait voulu monter à l’étage de LVMH s’il vous plaît ?  

Elle a raccroché !

François Ruffin :  Qu’est-ce qu’il va chercher à faire Robin des Bois ?

Enfant :  Prendre l’argent et pour le donner aux pauvres

Militant :  On va aller leur défoncer leur AG. On va quand-même pas arrêter là, aller    

faire les danseuses là, oh merde !

Jocelyne Klur:  Vous venez de la part de Bernard Arnault ?

Le commissaire :  Oui oui, je travaille chez LVMH.

François Ruffin :  « Désespoir », première, on y va !

Serge Klur :  Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris.

Le commissaire :  Vous comprenez bien qu’on ne peut pas céder à un chantage.

Serge Klur :  Là je n’ai plus rien à perdre. Non ? (rires)

François Ruffin : Allez Bernard ! Et puis rackettez bien les PDG alors.
https://www.jour2fete.com/distribution/merci-patron

1 Quels personnages vous marquent ? (PO)

Imaginez-vous quels personnages correspondent à ceux de l’affiche ?

Bernard Arnault peut-être le petit personnage en noir (visage, sourcils …), ce patron que des ouvriers remercient. Mais 

il n’y a plus d’ouvriers en bleu de travail, ils sont au chômage …

2 Quelle est la thématique centrale ? (CO)

Cela correspond-il aux hypothèses tirées de l’analyse de l’affiche ?

Tout tourne autour d’un homme, Bernard Arnault, accusé de fuir la France et de détruire des emplois.

Un autre homme va jouer les Robins des bois pour aider une famille de chômeurs qui n’a pas toujours assez d’argent 

pour manger.

FICHE-PROFESSEUR N° 2 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR LA BANDE-ANNONCE
Niveaux : A2 – B1 | Compétences : CO, PO, PE | Travail en groupe / Binôme

Lexique : en vouloir à quelqu’un : ne pas pardonner quelque chose à quelqu’un 

céder au chantage : faire ce que veut quelqu’un qui pourrait lui faire du mal (menaces)
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FICHE-PROFESSEUR N° 2 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR LA BANDE-ANNONCE suite

3 Vérifiez votre connaissance de ces termes d’économie en retrouvant leur définition.

1) être au chômage b) Ne plus avoir d’emploi, de travail. 

2) démanteler une entreprise c) Faire disparaître une grande entreprise (en la partageant en de plus petites 

pour les revendre).

3) une AG a) Les actionnaires réunis en Assemblée générale s’expriment sur le bilan de 

l’entreprise, sur des propositions de la direction. 

4) un actionnaire d) Il a acheté une part de l’entreprise (une action) et a donc un droit de vote 

sur certaines décisions de l’entreprise.

5) délocaliser g) Fermer une usine dans un pays riche pour en ouvrir une dans un pays où les 

salaires sont moins élevés. 

6) être porte-parole e) S’exprimer au nom d’un groupe de personnes, les représenter.

7) un PDG f) Le président-directeur-général, celui qui dirige une entreprise. 

4 Regardez à nouveau la bande-annonce et associez à chaque personnage sa description : (CE)

1. Bernard Arnault :

b) Homme d’affaires diplômé de la prestigieuse Ecole Polytechnique, il a racheté et étendu un empire du luxe, 

LVMH (Louis Vuitton-Moët-Hennesy), qui regroupe des créateurs de mode, de grandes marques de champagne, 

et des médias (Les Echos, le Parisien). Homme le plus riche de France, il s’est retrouvé au centre de diverses 

polémiques lors du rachat du groupe, lors de licenciements liés à ses achats d’entreprises, sur les paradis fiscaux et 

enfin lorsqu’en 2012 il a envisagé de prendre la nationalité belge pour réduire ses impôts.

2. Jean-Luc Mélenchon :

c) Ancien sénateur du Parti Socialiste (PS), il l’a quitté pour fonder un mouvement plus à gauche, entre le PS et le 

Parti Communiste et est élu député européen. Volontiers provocateur, cet avocat a créé la surprise en remportant 

près de 20% des voix au premier tour de l’élection présidentielle de 2017 à la tête de la « France Insoumise ». Il est 

depuis député de Marseille.

3. Robin des Bois : 

a) Figure légendaire anglaise, ce voleur très populaire s’attaquait aux riches pour donner aux pauvres.

4. François Ruffin : 

e) Journaliste engagé dans diverses luttes sociales touchant le Nord de la France, il a créé Fakir, un journal d’oppo-

sition à la municipalité qui est devenu un porte-parole des « sans voix », ces gens des classes populaires qui ne se 

sentent plus représentés par les partis politiques.

5. Un parasite : 

d) Être vivant qui se fixe sur un autre être vivant et se nourrit en prenant une partie de sa nourriture.

5 Que peut-il se passer ? (PE)

Imaginez le scénario du film en 120 mots !

Pistes de correction :

Un homme, François Ruffin, va exercer un chantage sur Bernard Arnault pour que ce dernier, à la tête d’un très grand 

groupe industriel, paye quelque chose à la famille Klur. Les moyens d’action de ces Robins des Bois seront peut-être 

violents (« Défoncer leur AG », « descente », « plus rien à perdre », « rackett » …) mais les personnages semblent aussi 

bien rire …
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1 L’ordre chronologique

Replacez ces photogrammes dans l’ordre du film et expliquez chaque scène en une phrase.

FICHE-ÉLÈVE N° 3 : RECONSTITUER L’HISTOIRE DU FILM
Niveaux : A2 – B1

A

C

G

E

B

D

H

F

1 2 3 4 5 6 7 8
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1 L’ordre chronologique (PE)

Solution :

1 A François Ruffin visite à Flixecourt une ancienne usine du groupe Boussac, fer-

mée lors de son rachat par Bernard Arnault, avec Catherine Thierry, ancienne 

syndicaliste, qu’il convainc d’acheter une action LVMH pour intervenir en 

Assemblée générale.

2 C François Ruffin interroge Marie-Hélène Bourlard, syndicaliste victime des 

licenciements liés à Arnault, qui lui fait rencontrer les Klur, au chômage depuis 

quatre ans avec 400 € par mois. Ne pouvant s’acheter une action, ils enre-

gistrent un message de détresse adressé à Bernard Arnault, qui lui sera remis 

lors de l’AG de LVMH en mai 2013.

3 F Les membres de Fakir se préparent pour l’AG, mais ces nouveaux actionnaires 

se retrouvent dans une salle à part et ne peuvent interpeller Bernard Arnault. 

Ruffin est expulsé par le service d’ordre.

4 E Les Klur reçoivent un avis de saisie de leur maison sous huit jours, faute d’avoir 

remboursé un accident sans assurance. Serge est prêt à détruire leur maison 

qu’ils ont aménagée pendant de longues années, comme dans « La petite 

maison dans la prairie ».

5 D Ruffin leur propose d’utiliser les « Journées particulières » de LVMH pour 

faire pression sur Bernard Arnault en lui envoyant une lettre demandant 35 

672,42€. LVMH répond trois jours après en envoyant un agent de sécurité 

pour négocier.

6 G La scène est filmée en caméra cachée. Le commissaire (qui avait expulsé 

François Ruffin de l’AG) est conciliant, mais tout doit rester secret. Il propose 

au père un poste chez Carrefour, appelle le « fils » François Ruffin au télé-

phone et s’engage à verser l’argent dès le lendemain.

7 H Alors que le père attend toujours son CDI, François Ruffin rédige une lettre 

en leur nom à Bernard Arnault pour leur faire croire que des syndicalistes 

préparent une action contre l’AG de LVMH. Secrétaire général de LVMH, 

Marc-Antoine Jamet « apprend » à François Ruffin (Fakir) que le dossier Klur 

a déjà été réglé il y a déjà longtemps par Bernard Arnault, brisant le secret 

imposé par la clause de confidentialité.

8 B François Ruffin « fils » appelle le commissaire pour se plaindre de cette 

trahison, ses parents sont mis sous pression par les syndicalistes. Il enregistre 

une pseudo-réunion de préparation de désorganisation de l’AG de LVMH et 

l’envoie au commissaire. Pour Noël, le père reçoit son CDI à Carrefour. L’AG 

de LVMH a lieu sous haute protection policière.

FICHE-PROFESSEUR N° 3 : RECONSTITUER L’HISTOIRE DU FILM
Niveaux : A2 – B1 | Compétence : PE | Travail en groupe / Binôme
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FICHE-ÉLÈVE N° 4 : ÉTUDIER LES PERSONNAGES DU FILM
Niveaux : A2 – B2

1 De quels personnages s’agit-il ? 
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a) Il habite le Nord de la France ou en est originaire.

b) Il travaille ou a travaillé pour LVMH.

c) Il a travaillé pour LVMH mais a perdu son emploi.

d) Il est actionnaire de LVMH.

e) Il ne pense pas que du bien des patrons.

f) Ils se sont vus lors d’une Assemblée générale de 

LVMH.

2 Quels personnages vous ont le plus marqué ? 

Trouvez pour chacun deux adjectifs en vous aidant éventuellement de cette liste : 

bon, gentil ≠ mauvais, méchant sincère ≠ hypocrite pacifique ≠ violent

généreux ≠ avare conciliant ≠ provocateur honnête ≠ manipulateur

modeste ≠ ambitieux jovial, joyeux ≠ triste courageux ≠ lâche

extraverti ≠ timide avenant ≠ bourru engagé ≠ indifférent

3 Pourquoi François Ruffin dit-il que le principal scénariste de son film,  
 c’est Bernard Arnault ? 

4 Les deux Jérémie. 

Êtes-vous d’accord avec le fait que ce soit François Ruffin qui joue le rôle de Jérémie auprès du commissaire ?
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FICHE-ÉLÈVE N° 4 : ÉTUDIER LES PERSONNAGES DU FILM suite

5 Lisez cet extrait d’un article du Monde. 

Que pensez-vous de la démarche de François Ruffin ? Peut-elle atteindre son but ?

Quand on lui oppose qu’il n’a pas forcément dans son film magnifié les Klur, la famille dont il se fait à la fois le 

porte-drapeau et le marionnettiste dans la plus grande tradition léniniste (Je sais ce qui est bon pour vous et je vais 

vous sortir de là), François Ruffin répond : « J’aurais fait du cinéma documentaire où j’aurais pleuré misère avec 

les Klur, on aurait trouvé que je les respectais. Mais sitôt qu’on mène une action, cela devient impur. Oui, c’est moi 

qui leur mets le bâton dans la main. Et alors ? On n’essaye pas d’agir avec les gens ? Moi, ce qui me navre, c’est ce 

sentiment d’impuissance et de résignation qui nous habite, qui fait que l’on ne peut plus rien faire, soit collectivement, 

soit individuellement. Les gens ont le sentiment de ne plus avoir prise sur leur existence. Les Klur, j’essaye de leur 

redonner prise. » 

 Le Monde, 22 février 2016

Lexique : 

magnifier : donner une très belle image de quelqu’un

sitôt que : dès que, à partir du moment où

impur : sale, repoussant

ce qui me navre : ce que je ne supporte pas

l’impuissance : ne pas pouvoir agir

la résignation : accepter une mauvaise situation sans essayer de la changer 

avoir prise sur : pouvoir agir sur 

redonner prise : redonner l’envie, les moyens d’agir
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FICHE-PROFESSEUR N° 4 : ÉTUDIER LES PERSONNAGES DU FILM
Niveaux : A2 – B2 | Compétences : PO, PE, CE | Travail en groupe / Binôme

1 De quels personnages s’agit-il ? (PO)
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a) Il habite le Nord de la France ou en est originaire. × × × × × × ×

b) Il travaille ou a travaillé pour LVMH. × × × × × × ×

c) Il a travaillé pour LVMH mais a perdu son emploi. × × × ×

d) Il est actionnaire de LVMH. × × ? × ?

e) Il ne pense pas que du bien des patrons. × × × × × × ×

f) Ils se sont vus lors d’une Assemblée générale de 

LVMH.

× × ×

2 Quels personnages vous ont le plus marqués ? (PO)

Trouvez pour chacun deux adjectifs en vous aidant éventuellement de cette liste :

• François Ruffin : généreux, ambitieux, joyeux, courageux, extraverti, engagé, provocateur

• Serge Klur : gentil, timide, bourru, modeste, pacifique, courageux

• Jocelyne Klur : timide, humble, joyeuse, courageuse

• Catherine Thierry : gentille, pacifique, courageuse, engagée

• Marie-Hélène Bourlard : gentille, modeste, extravertie, joviale, courageuse, engagée

• Le commissaire : gentil, violent (AG), jovial, avenant, extraverti

• Bernard Arnault : hypocrite, avare, orgueilleux, manipulateur, lâche, indifférent

• Marc-Antoine Jamet : hypocrite, orgueilleux, manipulateur, lâche, indifférent …

3 Pourquoi François Ruffin dit-il que le principal scénariste de son film,  
 c’est Bernard Arnault ? (PO)

Le film commence sur ses « scandales », le projet d’aider les Klur ne vient que bien plus tard, après les refus de LVMH 

de recevoir François Ruffin et l’inspecteur des impôts belge puis de le laisser s’exprimer en Assemblée générale. Cela 

pousse François Ruffin à trouver un combat plus ambitieux et c’est là qu’il rencontre les Klur. Leur lettre à Bernard 

Arnault reçoit une réponse inattendue car positive. Sans même négocier, Bernard Arnault accepte tout pour étouffer 

le scandale. C’est la façon dont cette « négociation » est menée qui sous-tend le film en même temps qu’elle rend la 

situation cocasse, cette victoire inespérée du petit sur le grand.
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4 Les deux Jérémie. (PO / PE)

Êtes-vous d’accord avec le fait que ce soit François Ruffin qui joue le rôle de Jérémie auprès du commissaire ?

François Ruffin veut négocier avec Bernard Arnault et se sent mieux armé que Jérémie : il connait bien son adversaire, 

a l’habitude de ces combats inégaux et est déterminé à aller jusqu’au bout. Il va jusqu’à se maquiller et se teindre 

les cheveux pour ne pas être reconnu par le commissaire qui l’a déjà expulsé d’une AG du groupe, à mettre des 

vêtements de Jérémie. Ce dernier ne semble pas gêné par cette mise en scène qui permet à ses parents d’obtenir 

ce qu’ils voulaient sans que lui ait pu atteindre le même résultat. Cela met aussi en évidence si ce n’est sa faiblesse, du 

moins son manque de combativité par rapport à François Ruffin. Son rôle de maître du jeu semblant manipuler une 

famille peut gêner le spectateur. Or ce qui est fondamental dans ce film, c’est la découverte du pouvoir qu’un simple 

employé peut avoir sur un grand patron, quand il s’en donne les moyens.

5 Lisez cet extrait d’un article du Monde. (CE / PE)

Que pensez-vous de la démarche de François Ruffin ? Peut-elle atteindre son but ?

Quand on lui oppose qu’il n’a pas forcément dans son film magnifié les Klur, la famille dont il se fait à la fois le 

porte-drapeau et le marionnettiste dans la plus grande tradition léniniste (Je sais ce qui est bon pour vous et je vais 

vous sortir de là), François Ruffin répond : « J’aurais fait du cinéma documentaire où j’aurais pleuré misère avec 

les Klur, on aurait trouvé que je les respectais. Mais sitôt qu’on mène une action, cela devient impur. Oui, c’est moi 

qui leur mets le bâton dans la main. Et alors ? On n’essaye pas d’agir avec les gens ? Moi, ce qui me navre, c’est ce 

sentiment d’impuissance et de résignation qui nous habite, qui fait que l’on ne peut plus rien faire, soit collectivement, 

soit individuellement. Les gens ont le sentiment de ne plus avoir prise sur leur existence. Les Klur, j’essaye de leur 

redonner prise. » 

 Le Monde, 22 février 2016

FICHE-PROFESSEUR N° 4: ÉTUDIER LES PERSONNAGES DU FILM suite
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FICHE-ÉLÈVE N° 5 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM
Niveaux : A2 – B1

1 Regardez cette image.

Qui est ce personnage ?

Quel est son rôle dans le film ?

2 Regardez la scène.

Regardez la scène et entourez la bonne réponse.

a) François Ruffin cherche une ancienne salariée de LVMH … triste heureuse chômeuse

b) Marie-Hélène est actuellement … chômeuse conductrice 

d’ambulance

journaliste

c) Par rapport à son emploi chez LVMH, elle gagne … plus moins autant

d) Elle est bien contente d’avoir changé d’emploi : non oui ne sait pas

e) Elle ne pardonne pas à Bernard Arnault de laisser des … filles sans  

travail

usines sans 

production

Belges  

sans impôt

f) Elle le soupçonne d’aller en Belgique pour … produire  

moins cher

payer moins 

d’impôts

vendre une 

maison

en vouloir à quelqu’un : ne pas pardonner quelque chose à quelqu’un

3 Complétez les explications suivantes avec les noms et verbes (à conjuguer).

Le patron a          une dizaine d’employés qui travaillaient dans  

une          textile.

Certains médicaments ne sont pas remboursés par la      (Sécurité sociale).

Ceux qui travaillent beaucoup mais gagnent très peu d’argent sont vraiment  

         . 

Quand un chômeur arrive en         , il ne reçoit plus d’aide de l’Etat.

Cette question n’a aucune          pour lui, il s’en fout complètement. 

(familier)

usine (n. f.) 

licencier (verbe)

exploiter (verbe)

Sécu (n. f., abréviation) 

fin de droits (n. f.)

importance (n. f.)
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4 Une lettre

Marie-Hélène Bourlard écrit une lettre à Bernard Arnault pour le remercier de tout ce qu’il a fait pour elle et ses 

collègues. Rédigez-là à partir des éléments du film en utilisant le lexique de l’activité 3 et ces amorces de phrases dans 

l’ordre qui vous convient (150–200 mots).

 Cambrai, le         19 

Cher ancien patron,

Depuis que vous avez fermé notre usine, nos vies ont bien changé. 

Sans vous, jamais je n’aurais   .

Quand je pense à tout ce chemin parcouru, je me dis que   .  

Vous nous avez prouvé que    . 

Si c’était à refaire, je déciderais de   

 

 

 

 

 

FICHE-ÉLÈVE N° 5 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM suite
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FICHE-PROFESSEUR N° 5 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM
Niveaux : A2 – B1 | Compétences : CO, PO, PE | Travail individuel / Binôme

Transcription du dialogue [00:16:39 – 00:18:02] 

François Ruffin, off :  Il me restait à retrouver une salariée heureuse, une salariée qui, en assemblée générale, 

viendrait remercier Bernard Arnault pour son  licenciement.

Marie-Hélène Bourlard :  Moi, j’ai trouvé du travail aux ambulances, dans les ambulances.

François Ruffin : Vous êtes mieux payée qu’avant ?

Marie-Hélène Bourlard :  Ouais j’suis mieux payée qu’avant.

François Ruffin : Vot’e travail, il vous plaît ?

Marie-Hélène Bourlard :  Ah, beaucoup.

François Ruffin : Bon, vous pourriez enfiler ce t-shirt, en signe de reconnaissance à l’égard de Bernard 

Arnault et lui dire « Merci Bernard », parce que si vous avez un travail qui est mieux mainte-

nant, mieux payé, où vous êtes à conduire des gens à l’hôpital parce que la Sécu ça existe  

encore dans ce pays, c’est quand-même grâce à Bernard Arnault !

Marie-Hélène Bourlard : Bon, grâce à lui, non !

François Ruffin : Comment ça ? Il ne vous aurait pas licenciée …

Marie-Hélène Bourlard :  Ah, j’serais toujours à l’usine, mais …

François Ruffin :  Ben voilà, vous feriez encore le même travail …

Marie-Hélène Bourlard :  Moi je voulais y rester à l’usine, ça me plaisait le travail que j’faisais. Même si on était exploi-

tés, même si on gagnait pas le Pérou, on aimait bien ce qu’on faisait là. On n’a pas eu le 

choix, en fait.

François Ruffin :  Vous m’avez l’air de lui en vouloir un petit peu à Bernard. 

Marie-Hélène Bourlard : Ah ben je lui en veux à mort parce qu’il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de 

lui. Mais ça il s’en fout. Là il va en Belgique mais de toutes façons ça ne se gêne pas, pour 

payer moins d’impôts. Et les salariés qui sont au chômage, qui n’ont rien aujourd’hui, ils 

sont en fin de droits, déjà en fin de droits … Y’en a qui, peut-être ils n’ont plus de maison 

parce moi que j’connais des gens qui … on a manqué de vendre leur maison à cause qu’ils 

n’avaient plus de travail. Il s’en fout de ça. 

1 Regardez cette image. (PO)

Qui est ce personnage ? Quel est son rôle dans le film ?

Cette ancienne employée de ECCE (groupe LVMH) a lutté comme syndicaliste. Elle présente les Klur à François Ruffin 

et les accompagne jusqu’au bout.

2 Regardez la scène. (CO)

Regardez la scène plusieurs fois et entourez la bonne réponse.

a) François Ruffin cherche une ancienne salariée de LVMH … triste heureuse chômeuse

b) Marie-Hélène est actuellement … chômeuse conductrice 

d’ambulance

journaliste

c) Par rapport à son emploi chez LVMH, elle gagne … plus moins autant

d) Elle est bien contente d’avoir changé d’emploi : non oui ne sait pas

e) Elle ne pardonne pas à Bernard Arnault de laisser des … filles sans  

travail

usines sans 

production

Belges  

sans impôt

f) Elle le soupçonne d’aller en Belgique pour … produire  

moins cher

payer moins 

d’impôts

vendre une 

maison

en vouloir à quelqu’un : ne pas pardonner quelque chose à quelqu’un
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3 Complétez les explications suivantes avec les noms et verbes (à conjuguer). (CO)

Le patron a licencié une dizaine d’employés qui travaillaient dans une usine textile.

Certains médicaments ne sont pas remboursés par la Sécu (Sécurité sociale).

Ceux qui travaillent beaucoup mais gagnent très peu d’argent sont vraiment  

exploités. 

Quand un chômeur arrive en fin de droit, il ne reçoit plus d’aide de l’Etat.

Cette question n’a aucune importance pour lui, il s’en fout complètement. (familier)

4 Une lettre (PE)

Marie-Hélène Bourlard écrit une lettre à Bernard Arnault pour le remercier de tout ce qu’il a fait pour elle et ses 

collègues. Rédigez-là à partir des éléments du film en utilisant le lexique de l’activité 3 et ces amorces de phrases dans 

l’ordre qui vous convient (150–200 mots).

FICHE-PROFESSEUR N° 5 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM suite

usine (n. f.) 

licencier (verbe)

exploiter (verbe)

Sécu (n. f., abréviation) 

fin de droits (n. f.)

importance (n. f.)
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III. POUR ALLER PLUS LOIN

A) LA CHANSON DU FILM

Le groupe Les charlots a connu le succès dans les années 1970 avec des chansons parodiques et des films comiques. 

Voici le texte de leur chanson Merci Patron de 1971.

Quand on arrive à l’usine 

La gaité nous illumine 

L’idée de faire nos huit heures 

Nous remplit tous de bonheur 

D’humeur égale et joyeuse 

Nous courons vers la pointeuse 

Le temps d´enfiler nos bleus 

Et nous voilà tous heureux 

La ï ti la la la ï ti la la ï hé 

 

Merci patron merci patron 

Quel plaisir de travailler pour vous 

On est heureux comme des fous 

Merci patron merci patron 

Ce que vous faites ici-bas 

Un jour Dieu vous le rendra 

Quand on pense à tout l’argent 

Qu’aux fins de mois on vous prend 

Nous avons tous un peu honte 

D’être aussi près de nos comptes. 

Tout le monde à la maison 

Vous adore avec passion 

Vous êtes notre bon ange 

Et nous chantons vos louanges 

La ï ti la la la ï ti la la ï hé 

Merci patron merci patron 

Quel plaisir de travailler pour vous 

On est heureux comme des fous 

Merci patron merci patron 

Ce que vous faites ici-bas 

Un jour Dieu vous le rendra 

Mais en attendant ce jour 

Pour vous prouver notre amour 

Nous voulons tous vous offrir 

Un peu de notre plaisir 

Nous allons changer de rôle 

Vous irez limer la tôle 

Et nous nous occuperons 

De vos ennuis de patron 

La ï ti la la la ï ti la la ï hé 

Nous serons patrons nous serons 

patrons 

A vous le plaisir de travailler pour nous 

Vous serez heureux comme un fou 

Nous serons patrons nous serons 

patrons 

Ce que vous avez fait pour nous 

Nous le referons pour vous 

La ï ti la la la ï ti la la ï hé 

Propositions d’activités :

a) Quel est le ton de cette chanson ?

b) Que dénonce-t-elle ?

c) Réécrivez cette chanson pour dénoncer une injustice et ceux qui en sont responsables.
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B) DISCOURS DE REMERCIEMENT AUX CÉSAR

En 2017, le film Merci Patron ! a été distingué comme meilleur documentaire par le jury des César composé de 

professionnels du cinéma. François Ruffin est venu à la cérémonie vêtu d’un t-shirt à l’effigie de Vincent Bolloré (et 

non de Bernard Arnault) et en a profité pour tenir un discours original et très engagé.

« Mon film, il parle d’une usine qui part en Pologne et qui laisse derrière un paquet de misère et un paquet de 

détresse. Et au moment où je vous parle, c’est une usine d’Amiens, qui s’appelle Whirlpool, qui fabrique des sèche-

linges, qui subit la même histoire puisque maintenant ça part là aussi en Pologne. Il y a quinze ans, j’étais déjà à 

Amiens, c’était le lave-linge qui partait en Slovaquie, j’ai connu Continental qui est parti en Roumanie, Goodyear 

parti en Pologne… Ça fait maintenant trente ans que ça dure dans l’ameublement, dans le textile, dans la chimie, 

dans la métallurgie, ainsi de suite. Pourquoi ça dure depuis trente ans ? Parce que ce sont des ouvriers qui sont 

touchés, et donc on n’en a rien à foutre. Si c’étaient des acteurs qui étaient mis en concurrence de la même manière 

avec des acteurs roumains, ça poserait problème immédiatement. Si c’étaient des journalistes, quand on touche à 

l’avance fiscale des journalistes, ça fait des débats, y’a des tribunes dans les journaux. Mais imaginons que ce soient 

les députés, qu’on dise les députés ne sont pas assez compétitifs. Un député français coûte 7610 euros par mois, un 

député polonais coûte 2000 euros par mois. Et encore, je suis modéré, parce qu’au Bangladesh, un député c’est 

164 euros. Mais imaginons qu’on dise : demain, il faut délocaliser l’hémicycle à Varsovie. Immédiatement, y’aurait 

des débats à l’Assemblée nationale, y’aurait un projet de loi. Ça fait quarante ans que ça dure pour les ouvriers, et 

y’a pas de projet de loi. Donc dans ce pays, y’a peut-être des sans-dents, y’a surtout des dirigeants sans cran. Donc 

François Hollande, maintenant, il a l’occasion de montrer sur le dernier fil que son adversaire, c’est la finance, qu’il 

peut faire des réquisitions, qu’il peut interdire les produits Whirlpool sur le territoire français. Qu’il puisse sortir de 

l’impuissance et se bouger le cul. » 

François Ruffin sera coupé par la musique au moment de remercier la famille Klur, les héros de son film, et Marie-

Hélène Bourlard, la déléguée CGT.

Voici la vidéo de sa prestation :

http://www.telerama.fr/cinema/regardez-le-discours-engage-de-francois-ruffin-cesar-du-meilleur- documentaire-

pour-merci-patron,154580.php

Propositions d’activités :

a) Que critique François Ruffin ? Sur quel ton ?

b) Qu’attend-il de François Hollande, alors Président de la République, qui avait déclaré avant son élection « mon 

véritable adversaire, c’est le monde de la finance » et aurait désigné les pauvres comme des « sans-dents » ?

c) Comment jugez-vous les attentes de François Ruffin ?
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C) ANALYSE D’UNE SÉQUENCE [00:35:00 – 00:38:40]

Visualisez cette séquence plusieurs fois pour repérer les caractéristiques de l’image et du son (voir le lexique en 

bibliographie) et expliquer l’effet produit.

Dès votre première vision, vous pouvez répondre à ces questions :

• Quel personnage voyons-nous le plus longtemps ?

• Quel est le plan le plus fréquent ?

• Quelle voix domine ?

Plan Image, son Effet produit

1

2  

3

4

5

6

7
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8

9

10

11

12

13
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Éléments de correction

Cette séquence se place juste après la réponse de LVMH à la première lettre des Klur : Bernard Arnault leur envoie un 

commissaire pour négocier.

• Quel personnage voyons-nous le plus longtemps ?  

C’est Serge Klur, la figure emblématique de ce que combat François Ruffin. C’est lui qui a officiellement signé la 

lettre à LVMH.

• Quel est le plan le plus fréquent ?  

C’est le plan rapproché montrant Serge Klur dire son texte et sa femme Jocelyne le regarder, l’aider. Ce sont eux qui 

sont au centre du film, donc de cette séquence sur la mise en place du « piège » qui doit les sauver.

• Quelle voix domine ?  

Les deux premiers tiers, c’est François Ruffin qui dicte les instructions de jeu, sans être souvent visible, mais la 

dernière partie est dominée par la performance de jeu de Serge Klur. 

Plan Image, son Effet produit

1 
[0

0
:3

5:
0

0
 ] Voix off de François Ruffin 

(sonnette).

François Ruffin en plan 

rapproché de dos, sonne 

chez les Klur, Serge ouvre, ils 

se saluent.

Contraste avec la séquence télévisée sur les 

« pros de l’espionnage » de LVMH, retour chez 

les « pieds nickelés », la famille victime qui va 

perdre sa maison.

2 
[0

0
:3

5:
11

 ] Gros plan sur Jérémie, 

panoramique droit vers 

Jocelyne.

Voix in hors-champ de 

François Ruffin.

Impression de reportage, de documentaire, 

l’attention est portée sur les membres de la 

famille.

3 
[0

0
:3

5:
19

 ] Plan rapproché

Voix in hors-champ de 

François Ruffin.

Vue d’ensemble des acteurs dans le salon, 

passifs, face à François Ruffin qui leur explique 

sa stratégie.

4 
[0

0
:3

5:
27

] Très gros plan

Voix in hors-champ de 

François Ruffin.

Détail sur l’arme du crime, le moyen de 

faire plier LVMH : la lettre déjà envoyée à la 

direction …

5 
[0

0
:3

5:
30

] Gros plan sur les Klur

Voix in hors-champ de 

François Ruffin.

Ce plan de coupe illustre l’effet sur les 

spectateurs qui découvrent et approuvent le 

scénario qu’ils vont jouer.

6 
[0

0
:3

5:
39

] Très gros plan

Voix in hors-champ de 

François Ruffin.

La lettre est déjà copiée et sous enveloppe, 

prête à être envoyée aux média.

Tous les accessoires de la scène sont préparés 

par François Ruffin
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7 
[0

0
:3

5:
54

] Plan de demi-ensemble sur 

le salon.

Les personnages discutent.

Nous avons accès aux coulisses avec les 

techniciens qui installent les accessoires, les 

caméras cachées.
8 

[0
0

:3
6:

0
4] Gros plan sur la poupée.

Voix hors champ.

Dans un décor « kitsch », cette innocente 

poupée cache une caméra pour piéger un 

leader mondial de la haute couture …

9 
[0

0
:3

6:
24

] Plan rapproché sur la table.

Salutations de François Ruffin 

qui joue le rôle de l’envoyé 

de LVMH.

Deuxième (et fausse) entrée des acteurs qui 

marque le début du spectacle : hésitations 

(« Quand il se rentre, on dit « bonjour 

Monsieur ? » ») Les acteurs ne sont pas à l’aise, 

leur texte est sur la table.

10
 

[0
0

:3
6:

31
] Gros plan sur les Klur, 

François Ruffin hors champ, 

sauf ses mains qui mènent 

le jeu.

Voix in (les Klur) et hors 

champ (François Ruffin).

Serge Klur récite alors sa réplique centrale (le 

chantage) François Ruffin le corrige (mai et non 

juin, « bonnes » nouvelles, « Recommencez ! »), 

en rit avec Jocelyne, spectatrice souffleuse.

11
 

[0
0

:3
7:

22
] Suite du (faux) long plan fixe 

rapproché.

François Ruffin face caméra 

donne le clap de début.

Nouvelle rupture de la fiction, François 

Ruffin raille son propre film (« Désespoir », 

première !), son rôle, ses acteurs : il ne sera pas 

facile d’être prêt à temps … et de les laisser 

jouer sans lui !

12
 

[0
0

:3
8:

24
] Zoom sur Serge en long gros 

plan (presque une minute).

Monologue de Serge.

Ce plan très long montre Serge jouant son 

propre rôle, devenu enfin très convaincant, 

semblant même oublier qu’il joue. Mais sa 

réplique achevée, il demande l’avis du public.

13
 

[0
0

:3
8:

36
] Zoom arrière et retour au 

plan rapproché d’origine. 

François Ruffin reformule la prestation de 

Serge en l’exagérant pour le rassurer, le 

« public » approuve en riant.
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Eléments de commentaire de la séquence [00:35:00 – 00:38:40]

Cette séquence semble conforme aux codes du film documentaire. Le tournage a lieu en décors réels, « naturels » 

et non en studio. Les personnes que nous suivons le long du film sont filmées en gros plans ou en plans rapprochés 

assez longs, le montage privilégie leurs réactions à un rythme plus dynamique. La bande sonore est également 

ancrée dans le réel, sans bruitage ou musique ajoutés, seule la voix-off du début a été montée en studio mais elle est 

aussi un élément classique du reportage pour faire le lien entre deux séquences. Le manque de lumière sur plusieurs 

plans indique qu’elle est sans doute elle aussi naturelle. Le montage est « cut », sans effets spéciaux ni artistiques. 

Ces éléments donnent à penser que ce que nous voyons est authentique et non créé ou modifié par un réalisateur. 

Or ce qui est frappant ici, c’est que le personnage le plus présent de ce documentaire, c’est son réalisateur. Cette 

façon de procéder a fait le succès des films documentaires de Mickael Moore. Il ne faut donc pas oublier que tout 

documentaire est aussi un film mis en scène, monté dans une certaine intention.

Cette séquence s’avère être une mise en abyme, nous accompagnons le metteur en scène François Ruffin qui se filme 

préparant son « arnaque » en faisant jouer une nouvelle pièce à ses acteurs. Nous assistons en effet à la préparation 

d’une représentation : nous entrons dans la salle de spectacle par les coulisses, découvrons les acteurs, la mise en 

place du décor, des accessoires, le contenu du scénario, la répartition des rôles, l’élaboration et la modification des 

répliques pour qu’elles atteignent mieux leur but … nous assistons en fin de compte aux répétitions d’une troupe 

d’acteurs au travail. En attendant l’arrivée du commissaire, c’est le metteur en scène qui donne la réplique à ses acteurs 

et qui juge leur prestation avec humour et bienveillance, en imitant leur emportement, pris dans le feu de l’action, de 

la fiction. Quelques minutes de film plus tard, nous assistons à nouveau à cette scène avec le « vrai » commissaire, et 

les Klur tiendront parfaitement leur rôle.

Pour cette action, François Ruffin en demande beaucoup aux Klur : eux qui n’attendaient pas vraiment de réponse 

de la direction de LVMH, ils n’ont que très peu de temps pour se préparer à affronter et bluffer un représentant de 

LVMH, expert du renseignement, en faisant jouer le rôle du fils par un journaliste qui a déjà été expulsé d’une AG 

par ce même représentant … autant de défis qu’ils n’auraient sans doute pas eu le courage de relever seuls. C’est en 

cela que cette séquence est représentative de la démarche de François Ruffin, redonner aux gens prise sur leur vie, 

ne pas les laisser se résigner à l’impuissance et leur montrant le pouvoir insoupçonné qu’ils peuvent exercer sur un 

groupe aussi important que LVMH. Face à ce géant du luxe qui redoute une mauvaise publicité si cette affaire est 

rendue publique, les Klur prennent les armes de la communication pour réussir leur coup de poker et faire plier leur 

adversaire. Cette communication est également destinée aux autres « Klur », à ceux qui seraient tentés de résister, pour 

les convaincre de passer à l’action. Ce film militant reste fidèle à l’esprit de l’affiche, l’humour et l’action y occupent 

une place centrale, loin des discours théoriques ou idéologiques.
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D) RÉSUMÉ DU FILM EN SÉQUENCES

N° MINUTAGE DESCRIPTION DE LA SÉQUENCE

1 [00:00:00] Prologue 

François Ruffin présente sa salle de bain et son séchoir acheté avec son action LVMH. 

Tout chez lui porte le sigle « I ♥ Bernard ». Extraits télévisés sur Bernard Arnault (richesse, 

demande de nationalité belge, décoration par Chirac, etc …) en parallèle à la hausse de la 

pauvreté en France.

2 [00:02:58] Acte 1 La Mission 

Désireux de réconcilier la « France d’en-bas et d’en-haut », François Ruffin rencontre un 

inspecteur des impôts belge et essaye d’entrer au centre financier de LVMH à Bruxelles, 

en vain. Il conseille à M. Van Hees d’acheter une action pour pouvoir assister à l’Assemblée 

générale de LVMH, comme lui l’a fait en 2007 lors de la fermeture de l’usine Kenzo à 

Poix-du-Nord.

De retour à Flixecourt, Ruffin visite une usine du groupe Boussac, fermée lors du rachat par 

Bernard Arnault, avec Catherine Thierry, ancienne syndicaliste, qu’il décide à acheter une 

action LVMH. Il conseille la même stratégie aux anciens employés de La Samaritaine, grand 

magasin parisien transformé par Arnault en vitrine de luxe. Ruffin essaye dans une boutique 

un costume Kenzo qui porte le nom de l’ancienne usine pour faire « Made in France ». 

Séquence TV : un gérant de Kenzo en Bulgarie annonce une prochaine délocalisation pour 

la Grèce si les salaires bulgares continuent de monter.

Ruffin interroge Marie-Hélène Bourlard, syndicaliste victime des licenciements liés à 

Arnault, qui lui fait retrouver les Klur, au chômage depuis quatre ans avec 400 € par mois. 

Ne pouvant s’acheter une action, ils enregistrent un message de détresse adressé à Bernard 

Arnault, qui lui sera remis lors de l’Assemblée générale de LVMH en mai 2013.

3 [00:22:55] Acte 2 L’AG 

Les membres de Fakir se préparent pour l’AG, mais ces nouveaux actionnaires se retrouvent 

dans une salle à part et ne peuvent interpeller Bernard Arnault. Ruffin est expulsé par le 

service d’ordre.

4 [00:25:24] Acte 3 La maison 

Les Klur reçoivent un avis de saisie de leur maison sous huit jours, faute d’avoir remboursé 

les frais d’un accident. Visite de leur maison qu’ils ont aménagée pendant de longues 

années. Serge est prêt à la détruire, comme dans « La petite maison dans la prairie » (extrait). 

Ruffin leur propose d’utiliser les « Journées particulières » (extrait promotionnel) de LVMH 

pour faire pression sur Bernard Arnault en lui envoyant une lettre demandant 35 672,42€. 

Trois jours après, François Ruffin, qui s’est fait passer pour le fils Jérémie, est contacté par un 

agent de sécurité de LVMH, ancien commissaire des services de renseignement français. 

Ils préparent des copies de la lettre pour les médias, donnant une semaine à LVMH pour 

répondre, installent des caméras cachées et répètent la scène.

Le commissaire (qui avait expulsé François Ruffin de l’AG) est conciliant, mais tout doit 

rester secret. Il propose au père un poste chez Carrefour, appelle le « fils » au téléphone 

et s’engage à verser l’argent dès le lendemain. François Ruffin se rend méconnaissable. Le 

père Klur commence le lendemain chez Carrefour. 

Ils accueillent le commissaire avec des cadeaux, signent une clause de confidentialité, le 

commissaire explique l’importance du secret : « On ne peut s’amuser à donner … ».

Les Klur font un barbecue dans leur jardin pour fêter leur victoire.

Si le film est fini, il n’est pas montrable : en cas de violation de la clause de confidentialité, 

les Klur devraient tout rembourser …
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5 [01:01:21] Acte 4 La clause 

François Ruffin est contacté en tant que responsable de Fakir par Marc-Antoine Jamet, élu 

socialiste et secrétaire général de LVMH qui veut s’assurer que l’AG de mai ne sera pas 

perturbée mais François Ruffin demande des réponses sur la situation des Klur et invite 

Bernard Arnault à venir leur rendre visite. Les Klur ont fait des aménagements dans leur mai-

son mais c’est le dernier jour du CDD du père qui n’a toujours pas de CDI. François Ruffin 

rédige une lettre en leur nom à Bernard Arnault pour lui faire croire que des syndicalistes 

les harcèlent pour mener une action à l’AG de LVMH. Le commissaire dit au « fils » qu’il sait 

que Fakir tente d’approcher les Klur et il revient les voir : le père obtiendra bien son CDI en 

avril prochain mais ils doivent éviter tout contact avec Fakir et garder leur accord bien secret. 

Marc-Antoine Jamet « apprend » à François Ruffin (Fakir) que le dossier Klur a été réglé il y a 

déjà longtemps par Bernard Arnault. La clause ayant été dénoncée par Marc-Antoine Jamet, 

elle n’est plus valable, donc les Klur ne sont plus tenus au secret. 

6 [01:14:33] Acte 5 Le CDI 

François Ruffin « fils » appelle le commissaire pour se plaindre de cette trahison, ses parents 

sont effondrés et mis sous pression par les syndicalistes. Il enregistre une pseudo-réunion 

de préparation de désorganisation de l’AG de LVMH et l’envoie au commissaire. Pour Noël, 

le père obtient un CDI à Carrefour.

7 [01:19:26] Epilogue 

François Ruffin se rend à l’AG de LVMH avec une cassolette de moules-frites pour Bernard 

Arnault. La forte présence policière inquiète même les actionnaires et Bernard Arnault les 

rassure et espère que les « révolutionnaires se calmeront l’année prochaine »..

8 [01:21:14] Générique
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E) BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

Pour manipuler le vocabulaire propre au cinéma, reportez-vous au « Petit lexique du cinéma » disponible sur ce site : 

https://cinefete.de/assets/uploads/Download/Begleitmaterial/2017/cinefete18_petit-lexique.pdf

Le DVD (nombreux bonus, les lettres envoyées, la suite de l’aventure …) est disponible sur le site internet de Fakir 

(avec les actualités de l’association, la vie du nouveau député François Ruffin …) :  

http://www.fakirpresse.info/boutique/les-dvds/34-dvd-merci-patron.html

Site internet du film : 

https://www.jour2fete.com/distribution/merci-patron 

(bande-annonce, photos, dossier de presse : entretien avec le réalisateur)

Sur la réception du film :

« François Ruffin, un chevalier sans peur et sans remords face à LVMH », sur le site lemonde.fr (contenu payant)

https://www.lecourrier.ch/136759/ruffin_les_patrons_ne_lui_disent_pas_merci 

http://www.paris-normandie.fr/region/merci-patron---ce-qu-en-dit-marc-antoine-jamet-mis-en-cause-dans-le-film-

CD5498062#

Découvrir Fakir et ses actions en cours en France :  

http://www.fakirpresse.info/spip.php?page=agiravecfakir

Chaîne youtube de François Ruffin:  

https://www.youtube.com/channel/UCIQGSp79vVch0vO3Efqif_w

La chanson « Quand les cigares … »  

http://loic-lantoine.wifeo.com/loic-lantoine-3.php


