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BRUNO CHARLAIX 

Aujourd’hui, c’est une guerre sans merci que se livrent les Etats pour assurer leur suprématie 
économique et politique sur le reste du monde. Les manœuvres d’intimidation et les chausse-
trappes n’en finissent pas d’entraver la bonne marche des fleurons de l’industrie française et 
plus particulièrement dans le secteur des hautes technologies. 

En effet, sous la pression de Donald Trump, les plus grands groupes, à l’instar d’Airbus, de 
Total, ou encore de PSA, ont été contraints de quitter un pays comme l’Iran alors même qu’ils 
y avaient investi des sommes considérables. De nombreux autres exemples foisonnent à 
l’image du démantèlement récent d’Alstom par General Electric dont l’Etat américain est seul 
l’instigateur. 

Difficile à croire ? Pourtant, il y a déjà une vingtaine d’années, les premières salves ont été 
lancées contre le promoteur de la carte à puce, la société Gemplus implantée à Gémenos dans 
le sud de la France. Un homme, Marc Lassus, est à l’origine de cette formidable réussite. Sous 
son impulsion, l’entreprise s’est propulsée au rang de leader mondial incontesté du secteur, ce 
qui n’a pas tardé à attirer les convoitises de l’ogre américain. En 10 ans à peine, il a fait de 
Gemplus un champion globalisé qui, bien avant l’essor de l’économie numérique telle que 
nous la connaissons aujourd’hui, avait déjà battu tous les records de développement et de 
croissance. Songez plutôt qu’il lui aura fallu moins de temps qu’à Mark Zuckerberg, le 
célèbre fondateur de Facebook, pour atteindre le cap de 2 milliards d’utilisateurs actifs, avec à 
la clé plus de 10 000 emplois induits déployés aux quatre coins de la planète. 



C’est donc cette entreprise qui va être la cible des services de renseignement américains. 
Quand Marc Lassus découvre le stratagème, sa voix se perd dans le désert et nul n’est disposé 
à l’entendre. Et pourtant… 

Si Marc Lassus décide de parler à présent, c’est que tout ce qui a déjà été dit et écrit sur 
« l’affaire Gemplus » l’aura été sans qu’il n’ait jamais été invité à livrer sa version des faits, 
lui, le principal acteur de ce mélodrame au scénario digne d’une adaptation 
cinématographique. Ce livre révèle en effet l’histoire palpitante d’un homme dont la 
trajectoire a croisé celle des personnes les plus influentes de ce monde. Il aura connu la gloire 
jusqu’à se retrouver propulsé à la une des plus prestigieux journaux et magazines à l’image du 
Wall Street Journal, du Financial Times, et aussi en France, de Challenges, de La Tribune et 
des Echos. Ce sera malheureusement sans compter sur la terrifiante machine de guerre 
américaine qui n’aura de cesse de lui faire rendre les armes, jusqu’à le détruire financièrement 
et psychologiquement. 

On comprend dès lors mieux comment Gemplus, transformé aujourd’hui en Gemalto, a vu ses 
ailes coupées en plein vol pour entrer dans une longue période de turbulences durant laquelle 
vont s’enchaîner erreurs stratégiques et plans de restructuration. Curieux retour de l’histoire, 
l’Etat français revient à présent au capital de l’entreprise par l’entremise de Thalès, après 
avoir en son temps lâché la société et son capitaine. 

Marc Lassus est un personnage hors normes. Fils d’instituteurs basco-béarnais, il luttera 
durant son adolescence contre la maladie avant de décrocher le diplôme d’Ingénieur de 
l’INSA de Lyon et celui de Docteur d’État en Physiques. Sportif acharné, sa détermination lui 
vaudra le surnom de « morpion » au sein des équipes de basket d’Orthez et de rugby du Lyon 
Olympique Universitaire. Véritable visionnaire, il peut s’enorgueillir d’avoir introduit la 
« puce » dans la poche de milliards d’humains grâce à son obsession pour la miniaturisation et 
son obstination à produire en masse afin de réduire toujours plus les coûts. 

Ce qu’il a vécu met en exergue les enjeux économiques considérables donnant lieu à des 
luttes sans merci. Véritable cas d’école, « l’affaire Gemplus » révèle les dessous de tous les 
mécanismes en vigueur que le lecteur découvrira, frappé de surprise et d’incrédulité. 

Insatiable, Marc Lassus se trouve aujourd’hui engagé dans une nouvelle transformation 
majeure de notre société. Grâce à sa véritable obsession pour la miniaturisation, il prépare, 
entouré des meilleurs spécialistes dans ce domaine, la transformation radicale et durable des 
techniques d’accès à l’eau et à l’énergie sur la planète. 

"La Puce et le Morpion" est édité chez Librinova, disponible sur commande chez votre 
libraire et sur Cultura, Fnac, Amazon... 

 
 


