Lieutenant-colonel (h) Constantin LIANOS, Président et les membres du Conseil d’Administration de
l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Légion Étrangère,
prient
les membres et amis de l’ANACLE et de l’AACLEMP de bien vouloir honorer de leur présence la
conférence donnée par Madame Stéphanie GIBAUD avec le thème « La femme qui en savait
vraiment trop »
Le Samedi 14 Septembre 2019 à 10 H 30 (mise en place pour 10 H 25)
à la Maison du Bâtiment des Travaux Publics
Stéphanie GIBAUD sera interviewée par José D’ARRIGO et répondra à nos questions.
Cette conférence sera suivie des dédicaces des deux livres : « La femme qui en savait vraiment
trop » et « La traque des lanceurs d’alerte » suivie du cocktail puis du déjeuner-débat.
Si elle détruisait les documents dont son ex-employeur, la banque UBS, lui
demandait soudain de se débarrasser en juin 2008, elle aurait probablement
été mise en garde à vue voire mise en examen puis condamnée. Elle
travaillait dans le secteur Communication et Relations Publiques de cet
établissement et ignorait la portée des pièces qu'on lui demandait de faire
disparaître !
Des perquisitions avaient lieu, une enquête était en cours, elle a refusé de
se rendre complice de pratiques illicites…..Venez écouter cette femme hors
du commun.
https://www.monsieur-legionnaire.org/index.php?option=com_content&view=article&id=337:lafemme-qui-en-savait-trop&catid=17&Itemid=101
Depuis deux années, elle intervient en tant que conférencière en entreprise et dans les universités
sur l’impérieuse nécessité de l’éthique et de l’intégrité dans les domaines professionnel et politique
(DU Panthéon-Sorbonne, HEC, sociétés du CAC40, banques étrangères…) autour de la loi Sapin II,
de la directive Secret des Affaires, de la RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale), de la
protection économique : risques réputationnels et judiciaires pour l’entreprise et ses dirigeants, éveil
des consciences etc.
La participation financière est de 30 € par personne par virement (demander RIB-IBAN) ou par
chèque à l’ordre de l’ANACLE à expédier à Mme Patricia GOMEZ-BASQUEZ – 28 Rue de Sainte
Baume - 13010 Marseille avant le 31 Août 2019. L’Association ne fait pas de bénéfice, l’intégralité de
la somme est versée au restaurateur.
Tenue de ville décontractée pour tous, (membres en tenue d’été, insigne et/ou écusson à la
boutonnière). Débriefing de notre voyage en Russie et projection du voyage pour 2020.
RSVP par courriel à: constantin.lianos@monsieur-legionnaire.org pour les plans de table, et à Mme
Patricia GOMEZ-BASQUEZ avec paiement avant le 31 Août 2019. (Premiers inscrits premiers servis,
capacité d’accueil : 120 personnes, pas de paiement sur place). Merci.
Constantin LIANOS

