
Ayant répondu à
l’invitation de
madame Nathalie
Deraspe, le conféren-
cier a raconté avec
générosité les fruits
de son enquête sous
les regards attentifs
de dizaines d’étu-
diants.
Tout droit des-
cendu de l’avion, le
journaliste, pour qui
il était deux heures
du matin, se raconte
avec humilité. Ses
ouvrages, La boîte
noire, ainsi que son
documentaire, Les
Dissimulateurs, lui
ont valu une noto-
riété sans pareil dans
le monde du journa-

lisme d’enquête. Tous deux dévoi-
lent des détails compromettants sur
les paradis fiscaux.
Après dix ans de procès, Denis
Robert sort blanchi. Clearstrem
l’accusait notamment de diffama-
tion à son endroit. Cette énorme
victoire pour le journalisme fait
désormais jurisprudence : se fondant
sur l’article 10 de la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme, la
Cour de cassation a explicitement
reconnu « l’intérêt général du sujet »
et le « sérieux de l'enquête » de
Denis Robert.
En effet, la gestion des richesses
intéresse la planète entière. Mais
qu’est-ce que Clearsteam exacte-
ment ? Non, le torrent clair n’est pas
une marque de détergent à lessive.
Pourtant, selon les conclusions du
journaliste, tout indique qu’il s’y
brasse beaucoup d’argent sale, et ce,
encore aujourd’hui. Denis Robert
précise : « 11,4 trillions d’euros
étaient conservés dans des valeurs en
date du 1er janvier 2011. » 107 pays

transigent avec ce « poumon de la
finance parallèle ».
À la base, Clearstream est une
chambre de compensation luxem-
bourgeoise. C’est la banque des
banques qui a pour mission de faci-
liter des transferts d’argent colos-
saux. Son principe est un peu
comme celui de la West Union et
rend les transactions plus rapides,
discrètes et sécuritaires. 
Cependant, lors de ses recherches,
Denis Robert a découvert, de
sources sûres (un banquier jadis
employé de Clearstream, M. Ernest
Bakes ainsi que des documents de la
compagnie), que la multinationale

opérait deux types de comptes : les
comptes publiés et les non publiés.
Invraisemblable mais accepté, toute
société d’État ou autre clients peut
profiter de la seconde option sans
contrainte. Les possibilités semblent
infinies. Fraudes riment avec cor-
ruption, mafia et commerce dou-
teux d’armes, pour ne nommer que
ces exemples.
Malgré toutes ces révélations, rien
n’empêche Clearstream de poursui-
vre ses activités de dissimulations
fiscales. Un dossier complexe et épi-
neux sur lequel Interpol devrait se
pencher en ces temps d’instabilité
financière en Europe…
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Nouvelle directrice
générale au Cégep de
Saint-Jérôme 
C'est à compter du 7 janvier
2012 que madame Francine
Paquette occupera ses nouvelles
fonctions. Nommée directrice
des études du CSTJ en 2009, elle
cumule 21 années d'expérience
dans l'enseignement collégial. 

Spectacles 2012 au
Patriote de Sainte-
Agathe
Le Patriote de Sainte-Agathe
annonce sa programmation du
printemps avec quatre spectacles
d'artistes exceptionnels: Richard
Desjardins, le 7 avril; Marie-
Élaine Thibert, le 12 mai; Lise
Dion, le 19 mai; Isabelle Boulay,
le 25 mai et Cœur de Pirate,
le 9 juin. 819 326-3655 ou
www.theatrepatriote.com

Cours de ski ou de
planche pour les jeunes
à partir de 6 ans
Le club de ski Épervier recrute
pour l'hiver 2012 des jeunes de 6
ans et plus intéressés à suivre des
cours de ski alpin ou de planche à
neige. Les cours se tiendront au
Mont Saint-Sauveur. Une évalua-
tion est prévue au septième cours
et une compétition se déroulera
au huitième. Le Club Épervier en
est à sa 65e saison. Pour infor
mtion ou inscription, contactex :
Pierrette Crispin, après 17 h au
450 426-9666

Zoothérapie ciblant les
jeunes du secondaire
Le Centre de zoothérapie com-
munautaire, sis dans les

Laurentides, offre un nouveau
programme qui cible les jeunes
du secondaire. Le cours «Les ani-
maux et moi, patte dans la main»
vise à amener les jeunes à entre-
prendre et à mener à terme des
projets orientés vers la réalisation
de soi, à apprendre à socialiser et à
travailler en groupe. www.czooc.org

Société Alzheimer
Laurentides – Répit
aux aidants naturels
C'est possible d'obtenir les ser-
vices d'un accompagnateur au
coût de 20$ par visite, à raison de
4 heures aux deux semaines. C'est
l'offre de la société Alzheimer
Laurentides aux aidants naturels
pour leur permettre de souffler
un peu. S'informer au 1 800
978-7881 – courriel: salauren-
tides@bellnet.ca

Prochains spectacles au
Théâtre des Marais à
Val Morin
En décembre, le dimanche 18 à
14 h, Sylvie Dlire – Contes de
Noël; le jeudi 22 décembre 2011
Cinéma muet. En janvier, le jeudi
19, le film de Richard Desjardins
et Robert Monderie, Trou Story;
le 20 : Jérôme Charlebois.
www.theatredumarais.com ou 819
322-1414

Jonas au Café 4 Sucres
les 21 et 22 décembre  
Jonas et son guitariste Corey
Diabo seront au Café 4 Sucres à
Prévost le mercredi 21 et le jeudi
22 décembre à 20 h. Le prix d'en-
trée est de 40$. Il est également
possible de souper à partir
de 18 h.

TRANQUILLITÉ ASSURÉE!

Lorraine Chevrier

Dans les confins de l’univers se
trouvait une boule de Conscience
et d'Énergie ayant mission de
semer la joie et l’amour sur cette
planète. Plus particulièrement
auprès d’un être en quête de sa rai-
son d'Être. Cette petite boule de
Conscience et d'Énergie a choisi
comme vaisseau, un adorable petit
corps de chien noir avec quelque
touches de poils blancs sur le poi-
trail et près des moustaches. Mais
avant ce rendez-vous tant désiré, ce
petit chien atterrit dans un espace
vide et froid, entouré de barreaux
d’acier et de murs de verre. Il y
resta près de 6 mois paraît-il, si
bien qu’il commençait à douter de
cette rencontre. Vint un jour tou-
tefois qui lui tendis les bras, une
petite famille attendri par ce regard
suppliant qui accepta de le sortir de
cette prison. Il avait eu le temps
malheureusement, d’y développer
la peur, l’anxiété, le rejet, si bien

que le moment venu de lui tendre
les bras, il en urina de peur et de
joie. Il ne savait plus, il se sentait
perdu. Son instinct de survie lui
dicta de répéter ce geste chaque fois
que l’on s’approchait de lui, espé-
rant qu’on allait lui porter une
attention, une affection particu-
lière. Mais dans les coutumes
humaines, ce genre d’expression
chez les animaux vivant dans notre

environnement intérieur n’est pas
accepté et moins encore, compris.
Si bien que la petite famille
nageant dans l'ignorance et le sen-
timent d’impuissance jugea, bien
tristement, qu’il fallait le retourner
d’où il venait – dans les confins de
l’univers; une petite injection qui
l’aurait vite fait rentrer chez lui et
fini les ennuis et les soucis. En der-
nier geste d’amour cependant, la
petite famille cria son désespoir et
il fût entendu par un être qui sans
le savoir… l’attendait. Ce fut un
coup de foudre instantané entre les
deux. Un regard troublant
d’amour inconditionnel ! Un pont
de lumière allait les unir à jamais. Il
aura simplement fallu une petite
ouverture d’amour et de
conscience pour que ces deux êtres,
enfin réunis, parsèment à leur tour
des petits miracles de joies et
d’amour autour d’eux. Un bel
apprivoisement de part et d’autre
et surtout, beaucoup de compré-
hension, d’écoute et de confiance.

Témoignage

Vous le reconnaîtrez dans une publicité de
Cellulaires Fido à la télévision! … Marley le
petit chien qui danse la Vie, qui danse la Joie,
qui danse l’Amour

Hommage à Marley 

Un petit chien doté d’une grande mission

Johanna Fontaine

Lors de la conférence, organisée par la Fédération des
journalistes professionnels des Laurentides, le 23 novem-
bre, à la salle André-Surprenant du Cégep Saint-Jérôme, le
journaliste français Denis Robert a livré le récit du combat
épique qui l’opposait à la multinationale Clearstream.

Visite du journaliste Denis Robert  
Témoignage percutant sur le monde de la finance

Le journaliste, Denis Robert, en conférence au Cégep de Saint-
Jérôme.
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