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Mesdames et Messieurs, Chers co-actionnaires,
Les conseillers financiers externes de Walt- et Euro Disney sont parvenus à développer et à mettre
stratégiquement en oeuvre un concept d’affaires concu de longue date et avec raffinement- et ce au
bénéfice de leur clients la maison mère “The Walt Disney Company” (TWDC) et sa filiale Euro Disney (ED).
Les perdants étant les actionnaires d’Euro Disney, qui ont d’un côté perdu des milliards d’euros en
raison de la chute drastique du cours de l’action (jusqu’à 99% du capital investi) et de l’autre côté perdu
jusqu’à 93,3% de leur patrimoine réel en raison de la stratégie d’expropriation mise en application.
Vous pourrez lire dans les lettres que j’ai rédigées et énumérées plus bas, de quelle manière tout ceci fut
réalisé, comment TWDC s’est énormément enrichi- et de façon illicite et pourquoi, ni les petits ni les gros
actionnaires comme le Prince Alwaleed, Invesco Ltd, AIMCO, ou CIAM ne s’en sont rendus compte.
À cet égard, les mesures de capital des années 2005 et 2015 ont été significatives. TWDC a procédé à
une annulation partielle de la dette d`ED à hauteur d’environ 809,1 millions d’euros. À cette fin, les
actionnaires d’ED ont dû céder une part d’environ 54,7 % d’entreprise à TWDC. Ce qui est beaucoup trop
élevé, car la valeur d’ED avait été fixée à un niveau bas dérisoire, qui correspondait au niveau de
l’ensemble des dettes. Une annulation complète de la dette aurait abouti à une expropriation immédiate
des actionnaires, ce dont ils se seraient tout de suite rendus compte. Ainsi, les actionnaires ont eu à subir
une perte de patrimoine de „seulement“ 1,2 à 2 milliards d’euros.
Maintenant TWDC désire reprendre la part restante d’Euro Disney pour un montant de 2,- € par action,
alors que celui-ci devrait se situer, d’après mes calculs, à 7,66 € du moins.
Mon objectif est d’éviter une bataille juridique. C’est pour cette raison que je propose un accord de
dédommagement extra-judiciaire présenté dans ma lettre LE06-D.
1. TWDC renonce volontairement à un “squeeze out” !
2. Les actionnaires ayant subi une perte de leur patrimoine et qui détenaient en 2014/2015 des
actions à droits de souscription, doivent se voir attribués des „actions gratuites“.
Afin de se mettre d’accord sur le nombre d’actions gratuites à recevoir il serait souhaitable d’organiser
une réunion avec les représentants de:
Morgan Stanley, TWDC, Euro Disney, le Conseil de Surveillance d’ ED, le Cabinet LEDOUBLE et des
actionnaires concernés, dont le Prince Alwaleed et moi-même en tant que représentant d’autres
actionnaires. La chance d’aboutir à un accord dépend de votre aide, de la publication de mes courriers à
la Direction de ED et TWDC et de la pression de tiers. Si vous êtes concerné, désirez en savoir plus ou si
vous avez des propositions, envoyez-moi un message et consultez mon site internet www.dia-spezial.de ,
sur lequel vous trouverez également les lettres énumérées ci-dessous.
En cas d’échec d’un accord de dédommagement des actionnaires, il nous faudra trouver et financer
ensemble un avocat des plus compétents:

!!!!

Je vous prie de me répondre (LE12) par lettre ou fax

!!!!

LE01- D offener Brief
LE02- GB open letter
LE03- D offener Brief

1 Seite vom 13.2.2017 an Frau Catherine Powell, Président d´Euro Disney
1 Seite from 16.2.2017 to Mme. C. Powell and Mr. Bob Iger, CEO of TWDC
3 Seiten vom 06.3.2017an Frau C. Powell und Herrn Bob Iger

LE04- F lettre ouverte
LE04- GB open letter
LE04- D offener Brief

5 pages vom 21.3.2017 à M Bob Iger. M Tom Wolber, M Karl Holz
4 pages from 21.3.2017 to Mr. Bob Iger. Mr. Tom Wolber, Mr. Karl Holz
4 Seiten vom 21.3.2017 anHerrn Bob Iger,Herrn Tom Wolber, Herrn Karl Holz

LE05- D offener Brief
LE06- D offener Brief

1 Seite vom 21.3.2017 an die Öffentlichkeit
1 Seite vom 24.3.2017 au cabinet d’expert LEDOUBLE et à Mme Powell

LE07- F lettre ouverte
LE07- GB open letter
LE07- D offener Brief

1 page de
27.3. 2017 au public,
1 page from 27.3.2017 for the public
1 Seite vom 27.3.2017 an die Öffentlichkeit

LE08- GB open letter
1 page from 28.3.2017 to L´ équipe de direction et Conseil de surveillance
LE09- F lettre ouverte
1 page de
31.3.2017 aux actionaires de l´assemblée général 2017
LE10- F - GB - D
6 pages de
09.1.2015 aux actionaires de l´assemblée general 2015
Tout ou Rien pour Euro Disney – All or Nothing for Euro Disney - Alles oder Nichts für Euro Disney
LE11- F - GB - D
1 page de
7.5.2017 DÉDOMMAGEMENT – COMPENSATION - ENTSCHÄDIGUNG
LE12- F - GB - D
1 page de
7.5.2017 RÉPONSE - REPLY - RÜCKANTWORT
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