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Depuis plusieurs mois, j’entends et je lis des articles 
qui annoncent la prochaine crise. Ces prises de position 
sont de plus en plus pressantes. Elles viennent de 
toutes parts. Et je vois bien, lorsque j’écoute les « 
médias officiels », qu’ils ont de plus en plus de mal à 
cacher cette vérité. Il y aura une prochaine crise bien 
plus grave que celle de 2008 mais personne ne peut 
dire quand. Ce qui ne signifie pas à la saint-glinglin. 

Mon opinion est confirmée quand je vois toutes les 
dispositions législatives prises par les états. Permission 
de prélever sur les comptes bancaires, possibilité de 
blocage les assurances-vie, et j’en passe. 
Pourquoi cette agitation si ce n’est que les Etats savent 

l’imminence d’une catastrophe. Le FMI, à plusieurs reprises, a demandé que 
l’on prélève au moins 10 % des avoirs de Monsieur tout le monde.Très 
souvent, vous nous demandez des conseils sur les mesures à prendre mais nous 
n’en savons pas plus que vous. Aussi fions nous à ceux qui savent et qui ne 
sont pas dans le déni.  
Pour ma part je pense qu’il est important de prévoir autant que faire se peut, c’est pourquoi 
nous vous livrons deux articles qui vous éclaireront: 

Le premier vous informera sur la réalité de la survenance de la crise. 
Le deuxième sur les mesures à prendre pour ne pas être trop victime. 

 

« JE NE SUIS PAS 
ÉCONOMISTE MAIS JE ME 
TIENS INFORMER ET, 
SURTOUT, JE NE FAIS 
AUCUNE CONFIANCE À LA 
PAROLE OFFICIELLE. » ALAIN 
BOUSQUET, PRÉSIDENT DE LA 
FNACAB. 

Mettez-vous à l’abri de la 
prochaine crise… 

JUILLET-AOÛT 2017 

Rejoignez nous sur Facebook et/ou abonnez vous à nos sites, c’est gratuit 
https://www.facebook.com/FNACAB/ 
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/ 

Seules les 
batailles 
qu’on ne 
livre pas 
sont 
perdues 
d’avance 

http://www.bvoltaire.fr/economie-mondiale-fondee-dette-conduira-a-catastrophe-pire-1929/?mc_cid=2d2b86d5fc&mc_eid=435507cc1b
http://www.bvoltaire.fr/economie-mondiale-fondee-dette-conduira-a-catastrophe-pire-1929/?mc_cid=2d2b86d5fc&mc_eid=435507cc1b
https://insolentiae.com/il-y-aura-une-nouvelle-crise-elle-sera-un-evenement-dramatique-pour-notre-style-de-vie-ledito-de-charles-sannat/
https://snieditions.s3.amazonaws.com/external/dossier/Dossier_7_conseils_pour_mettre_votre_famille_a_labri_de_la_crise.pdf
https://www.facebook.com/FNACAB/
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/


Toutes ces affaires ont été 
réglées par la méthode de 
l’insurrection pacifique. 
En savoir +: (ICI) 

https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/2017/05/28/comment-elles-et-ils-ont-ete-sauves/
https://www.paypal.com/donate/?token=rRGAKEak_vAAMCmswDeo23c4J8PCwZseQa_2H1L8XAau3aVVPHWPfI1bICVeP3Tp_rc1oG&country.x=FR&locale.x=FR


Pour une insurrection pacifique… 
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font pas de distinction, ils 

touchent tout le monde 

quelle que soit la famille 

de pensée auquel on 

appartient. Si on a 

l’intelligence de laisser au 
vestiaire ce qui nous 

divise, en s’apercevra 
rapidement que presque 

100 % de la population 

subit le système et les 

abus qu’il génère. A 
moins de penser normal 

de payer des frais 

bancaires en plus d'agios 

à des tarifs exorbitants 

alors qu’il n’y a rien de 
moins justifié. Si vous 

Il s’adresse à tous et plus 
particulièrement à ceux 

qui militent dans des 

a s s o c i a t i o n s ,  d e s 

syndicats ou des partis 

politiques. Quelles que 

soient leurs idées, quelles 

que soient leurs options. 

Les abus bancaires ne 

Sont concernés par cet appel: 

Le constat est affolant.  

Légende accompagnant 

l'illustration. 

« Seule la 

bataille 

qu’on ne 

livre pas est 

perdue 

d’avance »  

Car c ’ est une véritable agression que nous subissons: augmentation 
exponentielle de la tarification, possibilité de prélèvement d ’ un pourcentage sur 
les sommes déposées en banque, spoliation de l ’ épargne avec la réforme de 
l ’ assurance vie ( loi Sapin 2 ) . Tout cela en catimini avec une énorme 
désinformation et sans réforme d ’ un système bancaire doté de tous les droits. 
Nous sommes livrés à l ’ arbitraire  d ’ une oligarchie financière  incontrôlée 
quelque  soit les hommes politiques  qui se succèdent à la tête de l ’ Etat. L ’
actualité récente démontre que la victoire est possible. 

1. – Ce système provoque crise sur crise depuis les réformes des années 
80. 

2. – La crise de 2008 n’est pas encore achevée qu’une nouvelle plus grave 
arrive. 

3. – L’économie réelle est gravement impactée. 
4. – Et donc les particuliers et les entreprises petites et moyennes. 
5. –  Tout le monde est racketté de plus en plus par les frais bancaires, par 

les taux bas et dans certains cas négatifs. 
6. – par des lois récentes permettant de renflouer les banques en difficulté 

avec notre argent. 
Nous sommes tous victimes des abus bancaires. Il faut donc faire parvenir 
le message au plus de monde possible.  



Mail: contact@fnacab.org 

Site: www.fnacab.org 

O r g a n i s a t i o n  

Comment pratiquer l’insurrection pacifique...? 

D’abord par la dénonciation des méfaits de ces abus en les révélant par tous moyens autour de 
nous. 

Phase I : questionner son entourage immédiat pour savoir ce qu’il pense du système, qui a des 
problèmes; s’ils en ont, dirigez les vers ceux qui peuvent les aider; ils peuvent en parler à d’autres, 
rencontrer des personnes dans leur cas pour échanger des idées, pour s’entraider, rencontrer des 
personnes qui s’en sont sorties. 

Vous vous rendrez compte que bon nombre ont des problèmes mais ils les cachent, souvent par 
honte ou peur. Alors qu’en parler peut apporter des solutions. 

Phase II : Proposer à ceux qui sont intéressés de participer à des échanges d’idées pour trouver des 
solutions à leurs problèmes ?de recevoir la documentation gratuitement de la part de notre 
association ? Auquel cas il est facile de s’abonner au site gratuitement. Transférez la documentation 
et les infos que nous vous adressons. Nous pouvons vous aider par skype à l’occasion de vos 
rencontres et réunions. 

Phase III : Pour ceux qui ont atteint un niveau de conscience plus élevé, il est possible d’organiser 
des petites réunions pour décider d’actions pacifiques telles qu’une distribution de prospectus, par 
exemple, en faisant venir la presse. De la discussion jaillit la lumière. 

Il en est de même pour ce qui cherchent des solutions personnelles, pour ceux qui se demandent 
comment agir et que faire tout en restant pacifique et dans la légalité. 

Phase IV :  Proposer à ceux qui veulent devenir actif de faire partie d’une vaste chaîne d’entraide, 
de s’inscrire par mail ou sur le site pour participer aux petites réunions de ceux qui sont dans le 
même état d’esprit. Ces réunions informelles sont à organiser dans tous les coins de France par les 
plus décidés. 

Phase V : les plus dynamiques peuvent organiser des conférences, des actions visibles comme 
distribuer des prospectus de sensibilisation dans la rue, chez les commerçants. Ils peuvent se 
positionner avec un panneau, dans un lieu public (piétonnes, place autre). Dans chaque ville il existe 
de tels endroits. Vous pouvez aussi organiser des groupes d’actions pacifiques pour sensibiliser 
l’opinion publique et les médias. 

La pose d’affiches est aussi possible. 

Les conférences peuvent vous être transmises en vidéo directement à partir du site. Elles peuvent 
être regardées et discuter en groupe. 

mailto:contact@fnacab.org
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/
https://www.facebook.com/FNACAB
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/faire-un-don/

