Flash-info n°58
Fédération Nationale des associations
Contre les abus bancaires.

Les abus bancaires nuisent gravement à la
santé. Une étude le démontre…
Depuis longtemps, je le
prétends. Il suffit de se
reporter à mes écrits
ultérieurs. Ils nuisent
aussi gravement à
l’économie réelle. Pour
une fois, une étude
démontre les
répercussions sur la
santé des victimes de la
finances. Ce faisant ces
abus provoquent deux
types de sur coût
supportés par les
acteurs économiques
« en bonne santé »:



ils payent par leurs
impôts
(aides
sociales et autres)
ou par la majoration
du
coût
des
« services » de leur
banque les pertes
dues
aux
défaillances
des
victimes.
 ils payent aussi par
le sur coût des
dépenses
d’assurance maladie
d’autant
plus
important que les
abus
bancaires
provoquent
des
maladies longues et,
parfois, incurables:
diabète,
hypertension,
dépression pouvant
aller
jusqu’au
suicide.
Cette étude a été
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réalisée en Espagne.
Elle
correspond
totalement
à
nos
constatations.
On
peut même affirmer
qu’elle est en dessous
du réel.

Voir ici
l’étude.
Et si nous parlions
des frais bancaires,
les
conséquences
sont pire car on peut
affirmer
qu’ils
soumettent les clients
à
une
véritables
tortures
avec
les
conséquences
psychologiques
qui
s’en suivent.

« Car les frais
bancaires
sont
l’invention la plus
injustifiable
de
ces 30 dernières
années, la plus
méprisable, celle
contre
laquelle
tout le monde
devrait se battre
tous les jours et
en
tête
les
politiques
s’ils
n’étaient
pas

complices
du
système.
Ils
représentent au moins 65 milliards
prélevés sur les comptes des
entreprises et des particuliers. Ils sont
comparables au supplice chinois de la
goutte d’eau. Ils sont pratiquement au
même niveau que l’impôt sur le
revenu qui était de 70 milliards en
2013. Donc 65 milliards prélevés sur
tous les comptes bancaires. Surtout
sur
les
particuliers
ou
les
professionnels
en
difficulté
de
trésorerie qui ont peur de se défendre
étant en situation de faiblesse. »

engendrés
par les
frais.
Seule l’insurrection
pacifique permet de
vaincre les abus
Alain BOUSQUET
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Aurélie a gagné
En pratiquant
l’insurrection
pacifique, la
restauratrice de
Cannes a gagné.
Prochainement,
nous espérons
pouvoir vous
donner plus de

Les abus bancaires sur france bleu Béarn
le 14 avril à l’émission les
experts de France Bleu
Béarn Me Alain Bousquet
répond en direct aux
auditeurs victimes d’abus
bancaires.
Cliquez
sur
l’image
pour
écouter

L’Islande nous donne l’exemple:
Banquiers véreux en prison, pas
d’€ ni d’EU, pas d’immigration
massive et maintenant un taux de
chômage de 1,9%.

l’imiter parce que c’est en
« grand pays » qui agonise,
piloté par des corrompus,
jamais sanctionnés même
lorsqu’ils sont pris la main dans

Peut être qu’elle ne sera
jamais championne du
le sac.
monde de football (est ce
important) et encore c’est à Lisez l’article:Miracle
voir. J’allais oublier c’est un à l’islandaise: à
petit pays, la France ne peut Reykjavik, le taux de

chômage est tombé à
1,9%L’information n’a pas
fait la Une : «L’Islande a
retrouvé son niveau de
chômage d’avant la crise.»
Un résultat impressionnant
pour la petite île
indépendante qui a connu
l’une des pires crises
économiques d’Europe.
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80% de ceux qui nous ont fait
confiance
ont
obtenu
satisfaction.
15 000 000 d’€ récupérés pour
nos adhérents depuis notre
création : extourne de frais,
dommages
intérêts,
annulation de dettes.
Depuis 23 ans (1994) nous
sommes tous les jours à votre
écoute. 2015 est l’année de notre
21 ème anniversaire.
Pour vous aider à résoudre
votre problème
Pour constituer un important
lobbying
Pour la cellule de prévention

