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Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait 

des costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a été 
délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de 

dettes, risquant désormais de perdre sa maison. C’est alors que 
François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. 

Il est confiant: il va les sauver. Entouré, il ira porter le cas Klur 
à l’assemblée générale de LVMH, bien décidé à toucher le cœur 
de son PDG, Bernard Arnault. Mais ces David frondeurs 

pourront-ils l’emporter contre un 
Goliath milliardaire ? 

Du suspense, de l’émotion, et de la 
franche rigolade. Nos pieds nickelés 

picards réussiront-ils à duper le premier 
groupe de luxe au monde, et l’homme le plus 

riche de France ?

Le Monde  ★★★★★

François Ruffin signe le chef-d’œuvre du 
genre. L’histoire semble simplette, elle va 
rapidement donner le vertige.

Le Nouvel Observateur  ★★★★★  
MERCI PATRON ! est une fête de l’esprit en 
même temps que le triomphe de la fraternité 
sur l’argent roi.

VSD  ★★★★★

Une petite bombe d’engagement, de civisme, 
de malice, mais aussi, plus inattendu, de per-
sonnalité cinématographique. Pas seulement 
« merci » : un « bravo ! » admiratif, reconnais-
sant, ému.

Cahiers du Cinéma  ★★★★

Bricolé, désinvolte, tourné dans une forme 
d’émulation et d’urgence politiques, « Merci 
patron ! » se distingue du défaitisme et de 
l’impuissance ambiants pour faire du 
cinéma le moteur d’une lutte locale 
prête à essaimer.

L’Express  ★★★★  
Malin, Ruffin met tout le monde d’accord en 
préférant l’ironie au pathos.

Charlie Hebdo  ★★★★  
Un film intelligent, joyeux et efficace, qui 
donne la pêche !

Les Inrockuptibles   ★★★★ 
À côté de la réflexion sociale réelle, irréfutable, 
juste, le documentaire « Merci patron !» a une 
dimension jouissive en détaillant sur un mode 
humoristique la victoire inespérée du pot de 
terre contre le pot de fer.

www.looknow.ch

   « Ce sont les 
dirigeants de LVMH  
  qui ont inventé les 
rebondissements.  
  J’espère qu’ils ne 
vont pas me 
       réclamer de 
droits d’auteurs ! »

         François Ruffin
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