
 

Est-ce possible? Une 

banque peut-elle  as-

sassiner une famille 

entière avec une 

overdose de crédit. 

Oui, c’est tout à fait 

possible. On apprend 

même que certains 

finissent par se sui-

cider faisant mentir 

l’adage « plaie d’ar-

gent n’est pas mor-

telle ». 

C’est cela que subit 

le couple de MR et 

Mme...Mendez rési-

dant dans l’Ain. Ju-

gez en par vous-

même. 

 

Les revenus de cette 

famille étaient en 

moyenne de 3 000€ 

mensuel, de quoi vi-

vre sans souci. Mais, 

cela nécessitait de 

respecter la règle 

d’or: »le mieux est 

l’ennemie du bien ». 

Nous voyons tous les 

jours des naïfs se fai-

re prendre au piège 

pour peu qu’un re-

nard flatteur passe 

par là. C’est arrivé à 

ce couple. La situa-

tion peut être évitée 

si celui qui est ame-

né à financer  

 

se comporte en vrai 

professionnel de la 

finance  

et respecte la loi qui 

lui fait obligation de 

conseiller son client.  

En savoit +: ICI 

 

 Avis de décès: La Sté RMS est morte... 

En liquidation à cause de 
sa banque, Jacques refu-
se d’en supporter les  der-
nières conséquences; Il a 
fait une action d’insurrec-
tion pacifique. Voici l’his-
toire: 

Persécuté par la 

Banque populaire du 

sud de Rieux-

Minervois dans l’Au-

de, Jacques 57 

ans,  décide , lui aus-

si d’entrer en insur-

rection pacifique. 

Son histoire est ba-

nale. Nombre d’entre 

vous allez vous re-

connaître dans ce 

récit. La suite ICI  
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la mare. À la veille de sa ré-

union d’automne, qui com-

mence le 13 octobre, l’organi-

sation dirigée par Christine 

Lagarde “a lancé un ferme 

avertissement aux dirigeants 

politiques : en réduisant les 

impôts des riches, les gouver-

nements risquent de saper la 

croissance économique”, an-

Selon le FMI, il faut taxer 

plus fortement les riches. 

À l’heure où dans nombre de 

pays occidentaux dont la 

France, la pression fiscale 

exercée sur les plus fortunés 

s’allège sensiblement, le 

Fonds monétaire internatio-

nal (FMI) jette un pavé dans 

nonce le New York Time  

En savoir +ICI 

Jacques a gagné grâce à nos conseils 

Légende accompagnant l'illustration. 

Le FMI jette un pavé dans la mare  

Etats, des ménages et des 

entreprises qui représente 

«  Pour les pays du G20, ces 

dettes cumulées dépassent 

les 135 000 milliards de dol-

lars. Plus de deux fois leur 

PIB. « Et il alerte sur les ris-

ques d’une prochaine crise. 

Pour en savoir + ICI 

Dans la deuxième, il préconi-

se la taxation plus forte des 

riches contrairement aux di-

res de Macron. 

Le FMI a fait deux communi-

cations qui prennent le 

contrepied des idées soute-

nues par les ultra libéraux 

mondialistes et proclamées 

par Macron et son gouverne-

ment. 

Dans l’une, il s’en prend au 

trop d’endettement des 

Le FMI déclare: "Si rien ne change, nous allons revivre la crise de 2008" 
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C'est un scénario 

catastrophe que le Fonds 

Monétaire International 

décrit 

Champagne: Jacques a gagné 
contre la Banque Populai-
re. Comment? 

C’est en moins d’un mois 
que son problème a été ré-

glé. Pourquoi et comment? 

Pour ceux qui ont suivi cette 
affaire, vous connaissez l’his-
toire; pour ceux qui ne la 
connaisse pas, prenez en 

connaissance ICI. 

En savoir + 
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L’avenir nous dira qui a rai-

son de Macron ou des diffé-

rentes voix qui prédisent dé-

jà son échec. Pour l’heure, il 

convient de constater qu’il va 

dans la mauvaise direction. 

Il veut appliquer des recettes  

mises à la mode par Reagan 

et Tacher, il y a 20 ans. Que 

je sache, ces recettes n’ont 

pas permis des succès écono-

miques stupéfiants. J’ajoute 

Que ces recettes sont d’inspi-

ration ultralibérale et ne 

sont qu’un pa-

ri, conforme à 

cette mode dé-

coulant de la 

mondialisa-

tion. Or les 

problèmes éco-

nomiques et 

financiers sont 

dus à la mon-

dialisation. 

Quelques pays en tirent pro-

fit mais au prix d’une paupé-

risation de plus 

en plus grande de 

leur peuple. Et 

cette accroisse-

ment de la pau-

vreté ne peut 

plus être cachée, 

c’est pourquoi elle 

est maintenant 

dénoncée et mon-

trer du doigt. 

Je ne suis pas certains que 

vous lirez cet article et enco-

re moins que vous serez nom-

breux à répondre à cet appel 

tant il est vrai que nous som-

mes vacciner devant l’apa-

thie de nos concitoyens. Ils 

veulent des services, si possi-

ble gratuit, mais ne savent 

pas trop servir oubliant que  

sans un effort de tous, ils e 

trouveront eux même, péna-

liser. 

Nous avons besoin d’aide fi-

nancière mais surtout de tra-

vail de secrétariat qui peut 

s’effectuer à distance et d’in-

formaticiens. 

 

Pourquoi Macron a tout faux 

Appel aux bénèvoles 

On vous endort avec du 

pain et des jeux 

titres deviendraient la propriété 

de l’État. Quant aux bien immo-

bilier,quant aux biens immobi-

liers l’État en deviendrait co-

propriétaire de 15% ce qui ... 

En savoir + ici 

« En pratique tous les biens se-

raient soumis à un prélèvement 

de 15 %, liquidités bancaires, ti-

tres et biens immobilier. En clair 

les banques auraient l’ordre de 

prélever 15% de tous les comp-

tes bancaires, 15 % de tous vos 

La présidente du FMI préconise une taxation généralisée 
du patrimoine des ménages des pays concernés.  

Lisez l’article dont 

nous reproduisons 

l’extrait ci contre. 

Vous n’y croyez pas?  
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Nous le répétons, certains 

l’ont compris, d’autres pas 

encore. Pour lutter contre la 

finance, il faut des moyens 

le plus important possible. 

Chez nous , nous sommes 

tous bénévoles, pas de rem-

boursement de frais de re-

présentation ou autre. 

Nous avons des donateurs 

qui ont mis en place un vire-

ment d’1 €/ mois. Il n’est pas 

besoin d’être riche pour ai-

der. 

Si vous pensez que ce com-

bat est utile, faites un don 

même d’un  € par an. 

La FNACAB n’a pas de sub-

vention. Elle n’en sollicite 

pas.  Cliquez sur le cochon. 

Abonnez vous à nos sites 

pour recevoir en conti- 

nue nos informations. 

Appel aux dons 

80% de ceux qui nous ont fait confiance ont obtenu satisfaction. 

15 000 000 d’€ récupérés pour nos adhé-rents 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 pro-blème 

Pour constituer un important lobbying 

Pour la cellule de prévention 

Pour suivre en continue 

nos actions... 

Fnacab: site officiel 

Cliquez sur l’image et allez sur le site insurrection pacifique 
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