
12 H 30 déjeuner  

Rése r va t i on 

avec paiement 

anticipé obli-

gatoire. (27€) 

Annulation et 

remboursement 

possible jusqu’à 

48 h à l’avance. 

Les réservation 

sont à adressé 

à: FNACAB 

Imb le Chorus 

2203 ch de Saint Claude 

06 600 ANTIBES 

Tel: 04 97 21 94 48 

Le lieux: 

Hôtel Campanile 

2317 ch de St Claude 

Antibes 

Le programme: 

10 H Rapport moral et 

financier 

Réponse aux questions  

Election du comité 

Débat sur les  nouvelles 

réglementations de l’as-

surance vie 

Questions diverses 

12 h apéritif offert 

par la Fnacab. Merci 

dinformer de votre 

participation à cet 

apéro. 

Venez  nombreux, amenez vos idées pour 

plus d’efficacité. Soyez solidaires. 

Assemblée générale  

4 décembre 2016 à 10 H 

 

Victoire confirmée dans l’Ain: dette réduite de 39,69% 

L’accord a été signé. Ils ont gagné en suivant les conseils de la FNACAB 

N O M  D E  L ' O R G A N I S A T I O N  

Fédération nationale des 

associations contre  

les abus bancaires 

Flash-info n° 53 d’octobre 2016 

Notre site 

Fnacab.org 

Notre blog: 

Fnacab.wordpress 

Tel : 

04 97 21 94 48 

Mail : 

contact@fnacab.org 

 

https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/
https://fnacab.wordpress.com/
mailto:contact@fnacab.org
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/
https://www.facebook.com/FNACAB/
https://youtu.be/5KjqchK52YA
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/faire-un-don/
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La solution est 

dans la création 

d’un collectif puissant 

Nos bénévoles sont 

essentiellement des 

citoyens qui 

n’acceptent plus le 

système sans avoir 

eux 

mêmes un problème 

avec une banque 

Si vous 

voulez 

du changement, 

vous devez 

vous 

engager 

L’envol des tarifs bancaires ! « Ça va 

flamber ! » 

Ça commence.. ou plutôt, ça s’accélère. Le système bancaire, le plus grand et 

plus puissant réseau mafieux au monde, qui trempe dans toutes les saloperies 

que l’homme a pu inventer par le biais du blanchiment, de la fraude, du vol 

organisé des États par le biais de la dette, qui affame le tiers monde par la 

manipulations du marché des matières premières (j’en passe et des pires)  et qui, 

par ailleurs, arrose généreusement ses actionnaires et ses dirigeants va nous 

demander à nous : vous moi, les esclaves,  de payer pour ses inconséquences  ! 

C’est véritable un hold-up légal.  

Ce n’est pas possible, les gens, il va vraiment falloir réfléchir et très vite. Ce que 

nous promettent comme avenir les prochaines élections avec tous leurs complices 

dans les starting-block est dramatique. Ceci n’est qu’un échantillon de ce qui 

nous attend ! 

La hausse annoncée représente plus de 250 
fois l’inflation ! 

Préparez-vous, la plupart des banques ont prévu d’augmenter assez 
fortement les tarifs de certains services en 2017. On peut citer notamment 
les frais de tenue des comptes courants, les retraits dans les distributeurs 

ou la cotisation des cartes bleues. 

Difficile, voire impossible, aujourd’hui de se passer d’un compte bancaire. Du 
coup, c’est un peu le sentiment d’être pris au piège qui s’installe chez les 
clients des grandes banques françaises. La suite ICI http://www.ladepeche.fr/

Salon des abus bancaires 

 
Dimanche 5 février 2017 

 

Hôtel NOVOTEL CAP 3000 

 
       40, avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var  

Accueil de 9h à 18 h 

Entrée libre et sans engagement 
 

Des juristes, des retraités de la banque, des bénévoles expérimentés vous reçoivent, étudient 

votre problème et vous conseillent. Il est recommandé de prendre RV soit par mail ou par 

téléphone. Demandez le programme de la journée. 

Des conférences, des débats sont organisés pour ceux qui veulent y participer. Déjeuner 

possible (30€) règlement par chèque ou paypal sur le s i t e : 

fnacab.org 
 

F É D É R A T I O N  N A T I O N A L E  D E S  A S S O C I A T I O N S  C O N T R E   

http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/15/2439999-les-tarifs-bancaires-vont-s-envoler.htm
mailto:contact@fnacab.org
http://fnacab.com/fr/
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Suite 

La recapitalisation de Monte 

dei Paschi di Siena se passe 

mal. Les déposants risquent 

de devoir payer. La crise ban-

caire peut devenir politique 

avec le référendum prévu en 

décembre, et l’euro est sous 

tension. Le cours de la banque 

Monte Paschi s’est effondré 

de 37% hier durant la confé-

rence de presse donnée par 

son nouveau [la suite ICI] 

qui ne seront jamais rem-

boursées. Plutôt que d’ad-

mettre qu’il faut détruire 

ces dettes, que les impru-

dents prennent leurs per-

tes, plutôt que d’accepter 

la nécessaire récession 

d’assainissement qui en 

résulterait, politiciens et 

financiers préfèrent nous 

étouffer sous les impôts et 

la répression financière. 

Dans ces conditions, le 

recul des ventes d’Apple 

(qui vend des téléphones 

subventionnés à crédit par 

les opérateurs) ou la mon-

tée des “populismes” sont

-ils surprenants ? » 

Descente aux enfers de la 

Monte Paschi, la plus 

grande banque italienne! 

Vous n’avez pas le temps 

de tout lire, voici la 

conclusion de cet article: 

« La sphère financière est 

bourrée de dettes pourries 

Cliquez sur le lien ci après  

10 FAITS qui montrent comment les multi-

nationales achètent la politique européen-

ne; 
Et oui, c’est un fait que vous devez connaître. Beaucoup d’entre 

vous le savent ou le présument. Voici une enquête qui est utile. 

Faut il désespérer? Non bien sûr, il faut seulement être conscient  

que vos hommes politiques ne servent plus à rien.. Il faut changer 

de système même si il n’existera  jamais de système parfait. Il faut 

être intransigeant avec l’honnêteté. Ecoutez donc cette vidéo. 

Qui va payer ? La Monte Paschi 

est en faillite non 

déclarée et 

n’oubliez pas que 

c’est le cas aussi 

de la Deutsche 

Bank. Vous 

croyez  encore les 

« élites » qui sont 

à leur tête sont 

des génies; des 

gens sérieux et 

honnêtes? 

Savez vous que 

leurs salaires se 

chiffrent par  

centaines de 

millions par an? 

https://wordpress.com/stats/day/federationcontreabusbancaire.wordpress.com
https://youtu.be/3gv7jxCtnpk
https://youtu.be/3gv7jxCtnpk
https://youtu.be/3gv7jxCtnpk


Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Cet emplacement convient à un petit para-

graphe décrivant votre organisation. Vous 

pouvez évoquer son but, sa mission, sa date 

de fondation, et résumer son histoire. Ajou-

tez éventuellement une courte liste des pro-

duits, services ou programmes proposés, ainsi 

que la zone géographique couverte (par 

exemple, la région parisienne ou les marchés 

européens), sans oublier un profil des clients 

ou membres.   

Indiquez la personne à contacter pour obtenir 

de plus amples renseignements sur votre or-

ganisation. 

Nom de l'organisation 

Titre de l'article de dernière page 

Votre slogan professionnel 

Organisation 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

example.com 

https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/faire-un-don/

