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LE07‐AN‐V7e‐f ‐ LETTRE OUVERTE
Aux
Actionnaires anciens et actuels d’Euro Disney,
Journaux, magazines et autres médias,
À l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de Paris
Munich, le 27 mars 2017

„Walt Disney premier, Euro Disney dernier
l’expropriation des actionnaires d’Euro Disney“
Mesdames, Messieurs,
Je prophétise depuis 14 ans le rachat d’Euro Disney (ED) par la maison mère « The Walt Disney
Company » (TWDC).
Dans la lettre ci‐jointe (LE04) aux Messieurs Bob Iger,, Tom Wolter et Karl Holz vous
découvrirez que le rachat d’ED était prévu depuis longtemps.
La stratégie des conseiller financiers externes de „Disney" a mené à l’expropriation systématique
des actionnaires.
Je souhaite atteindre, avec d’autres actionnaires, et l’aide du public que les actionnaires
concernés soient justement dédommagés et qu’un rachat d’ED par TWDC soit empêché.
Si vous désirez des informations complémentaires, je vous ferai parvenir volontiers par courrier
postal, télécopie ou courrier électronique les lettres et documents suivants, qui furent envoyés à
la Direction d’ED et de TWDC, auxquels j’ai demandé une prise de position.
LE01‐ OFFENER BRIEF vom
LE02‐ OPEN LETTER from
LE03 OFFENER BRIEF vom
LE05 OFFENER BRIEF vom
LE06 OFFENER BRIEF vom

13.2.2017 à Mme Catherine Powell, Président d´Euro Disney
16.2.2017 to Mme. C. Powell and Mr. Bob Iger, CEO of TWDC
06.3.2017 à Mme C. Powell und Herrn Bob Iger
21.3.2017 au public, envoyée jusqu’à présent à ED seul
24.3.2017 au cabinet d’expert LEDOUBLE et à Mme Powell

Documentation du 9 janvier 2015
„Tout ou Rien pour Euro Disney“
„Alles oder Nichts für Euro Disney“
„All or Nothing for Euro Disney“

Jürgen Freisler
me concernant:
je suis détenteur d’actions d’Euro Disney depuis 24 ans, je suis photographe,
indépendant depuis 1968, et je gère depuis 32 ans un complexe de copropriétés d’une valeur marchande
de 140 millions €.

