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Mardi 12 mars 2019  à 20h30
Le Scarabée - 7 avenue du Gal Leclerc - La Verrière 

Rencontre :
« Des milliardaires contre les États »

Avec  Catherine Le Gall, journaliste, co-autrice avec Denis Robert de
Les prédateurs. Des milliardaires contre les états. Le Cherche Midi.
Avec cette enquête minutieuse sur deux champions du capitalisme
financier,  Catherine  Le  Gall  et  Denis  Robert  pensent  tenir  des
spécimens  exemplaires  de  milliardaires.  Albert  Frère  et  Paul
Desmarais  ont  des  profils  semblables  et  ont  hérité  d’entreprises
familiales  qui  ne  valaient  pas  un  clou,  mais  en  bons  libéraux,
investissant  dans les  meilleurs juristes,  associés  aux plus  grosses
banques d’affaires, travaillant autant en France qu’en Afrique ou en
Amérique du sud, ils ont bâti leur immense fortune en partie sur le
dos des États. Il devait y avoir un secret de fabrication pour s’enrichir
autant  et  aussi  vite …  Nos  deux  journalistes  pensaient  que  s’ils
parvenaient à décrypter le jeu de ces prédateurs, ils pourraient aider la communauté
des hommes à s’en défendre. C’est le challenge réussi de ce récit haletant comme un
thriller, et pourtant bien réel… 

Ils en parlent :

Malgré  un  sujet  âpre,  les  deux  journalistes  sont  parvenus  à  rendre  intelligibles  des
montages financiers complexes et à donner à leur enquête une allure de polar. DNA

Un ouvrage passionnant qui se lit comme un roman à suspense. Les deux journalistes font
un portrait du monde de la finance qui fait froid dans le dos. Le Télégramme.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace.

Entrée libre et gratuite

En partenariat avec la radio associative de Trappes Marmite FM 88.4
Avec le soutien de la municipalité de La Verrière (78)

Avec la collaboration des librairies Le Pavé du Canal de Montigny-le-Bretonneux et La Nouvelle
Réserve de Limay
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