
Plus fort que la Société Générale : un « trader fou  » 
dilapide 13 milliards d’euros ! 

 
 
 
L’affaire date de juillet dernier, mais on ne découvre que maintenant l’ampleur de ce qui ressemble à un 
incroyable hold-up légal. 
 
Profitant de la torpeur estivale, un trader particulièrement habile a réussi à ponctionner 13 milliards d’euros par 
an dans les caisses de l’Etat, et à les placer auprès des personnes les plus fortunées du pays en multipliant les 
opérations spéculatives : crédits et réductions d’impôt, défiscalisation, baisse de la taxation des fortunes, 
allègement des droits de succession … Comptant vraisemblablement  sur une relance de l’économie, et donc sur 
un retour rapide de ce placement à très haut risque, ce trader a tout misé d’un coup. Et a tout perdu, 
pulvérisant le tout récent record de pertes spéculatives établi par la Société Générale ! 
 
Il n’était pourtant pas nécessaire d’être un spécialiste des salles de marché pour prévoir que le placement de 
ces fonds sur des personnes qui ont déjà tout acheté n’allait pas augmenter leur pourvoir d’achat, mais anéantir 
celui des millions de petits épargnants. 

 
Aucun des mécanismes de contrôle ne semble avoir 
fonctionné : les centaines de députés, les nombreux 
conseillers, les médias, les millions d’électeurs, tous 
ont été frappé d’une étonnante cécité. Pire, cet 
audacieux trader semble avoir pu réaliser son activité 
en toute impunité, ce qui va compliquer fortement les 
éventuelles poursuites engagées à son égard. 
 
 
«Poursuites », le mot est d’ailleurs juste : afin sans 
doute de rendre plus difficile les recherches, le 
« trader fou » semble voyager sans arrêt. On l’aurait 
vu ainsi cet été aux Etats-Unis, puis en Lybie, au 
Maroc, en Egypte, en Chine … Des rumeurs font état de 
sa présence ces jours-ci en Inde 

 
Le « trader fou » (à gauche sur cette photo d’archive 
prise à l’aéroport de Tripoli)  pourrait, selon certaines 
sources, se livrer à opérations de vente de matériel 
nucléaire à des états voyous juste après avoir, avec 
une incroyable habileté, obtenu la bénédiction du 
pape ! 

 
 
Enfin, pour jeter très vraisemblablement un écran de fumée sur ses redoutables activités, il a décidé de 
privatiser sa vie publique, et de rendre public sa vie privée. 
 
Au grand plaisir des paparazzi, il accumule en effet tous les signes ostentatoires du golden boy : Ray-Ban sur le 
nez, Rolex au poignet, diva d’origine italienne au bras et voyages en yacht et jet privé tous frais payés par les 
complices et bénéficiaires de cette incroyable spéculation ! 
 
Heureusement les plus hautes autorités de l’Etat veillent.  Avec la rigueur morale qui caractérise la nouvelle 
« politique de civilisation », nul doute que l’actuel Président de la République saura lui-même découvrir et 
mettre un terme aux agissements du « trader fou ». 
 
A moins que les dizaines de millions de petits porteurs floués ne se révoltent lors de la prochaine Assemblée 
Générale, en mars prochain. 
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