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" Cette fois, ce sont les dettes
publiques qui menacent. Déjà
dans le rouge avant 2008, les
États européens voient leur
endettement exploser. Grèce,
Italie, Portugal, Irlande et
Espagne sont dans la tourmente, et la France ne vaut
guère mieux "
.
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A l’ombre du Führer - Pannique à la banque II

L’histoire retiendra que le XXIème siècle aura été marqué par
deux événements fondateurs : les attentats du 11-Septembre et
la chute de Lehman Brothers.
Trois ans après la chute de Lehman Brothers, revoici Gauthier de
Montpazier et Venugo. Le Crédit national de France a été sauvé
du désastre et réorganisé suite au décès du président Picquart,
mais ses dirigeants doivent faire face à une crise financière qui
n’en finit plus de rebondir et de muter.
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Cette fois, ce sont les dettes publiques qui menacent. Déjà dans
le rouge avant 2008, les États européens voient leur endettement
exploser. Grèce, Italie, Portugal, Irlande et Espagne sont dans la
tourmente, et la France ne vaut guère mieux.
Alors que les chefs de gouvernement se réunissent pour évoquer
le nouveau durcissement des politiques d’austérité souhaité par la
chancelière Angela Merkel, que la Grèce s’embrase et que la Chine
propose de prêter de l’argent aux pays les plus malmenés, Hans
Müller, le patron de l’une des principales banques allemandes, est
abattu devant le siège du Crédit national de France, où il avait
rendez-vous avec Gauthier de Montpazier.
Tandis que les médecins tentent de maintenir le banquier
allemand en vie, les enquêteurs s’interrogent. Et si, à travers
Müller, c’était l’euro, déjà moribond, qui était visé ? Quel rôle
joue la Chine dans l’affaire, et que manigancent les groupuscules
d’extrême droite dont Gauthier de Montpazier et Venugo vont
croiser la route ?
De Paris à Francfort, de Pékin à Buenos Aires, les dirigeants de la
banque vont tenter d’identifier les tueurs et de comprendre qui
manipule qui.
En jeu : la survie de l’euro, et celle de la première banque française.
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L.Gordon a travaillé pendant 35
ans dans la banque, en Asie, aux
Etats-Unis et en Europe.
Olivier Marbot est journaliste depuis une vingtaine d’annnées et
ancien rédacteur en chef adjoint
de l’hebdomadaire satirique Siné
Hebdo
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Profession de foi

Les points sur les i - éditeurs

La SARL « Les points sur les i éditeurs» a été créée le 22 août
2000 et a, à son catalogue à ce jour, un peu plus de 230 ouvrages.
Elle publie désormais en moyenne 20 nouveautés par an.
L’ensemble des projets est le fruit de collaborations fructueuses
construites dans le respect de la diversité et des aspirations de
chacun.
La ligne éditoriale des éditions « Les points sur les i » repose sur
une démarche engagée qui soutient les ouvrages proposant une
réflexion sur des problématiques telles que la paix, l’immigration,
le travail, les violences, le syndicalisme, les sciences sociales et
humaines, la politique quelle que soit leur forme, récits, essais,
romans, biographies, poésie, théâtre…
Comme le souligne très justement cette maison, elle est animée
par une farouche volonté de continuer à se référer aux idéaux et
aux principes fondateurs de l’univers du livre et elle refuse de céder
à ce qu’elle considère comme des dérives financières autour de la
publication d’une œuvre.
C’est ainsi que les ouvrages, loin des «coups mercantiles», seront
encore d’actualité dans les prochaines années.
Le métier d’éditeur n’a d’autre vocation que celle-ci…
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