
mité des frais bancai-

res auraient pu trou-

ver sa place. Bref du 

déjà vu même du ra-

bâché qui n’aura servi 

à rien. 

Alain Bousquet 

ont eu tout 

le loisir  de 

constater et 

de contac-

ter toutes 

sortes de 

victimes du 

s y s t è m e 

bancaire. A 

priori, ils 

n’ont rien 

t r o u v é 

d’intéres-

sant. Cer-

tes, l’émis-

sion por-

taient uni-

quement sur les frais 

bancaires mais notre 

position et nos actions 

étaient tout à fait 

compatibles avec le 

sujet. Notre démons-

tration quant à l’illigi-

Une fois encore, j’ai 

été déçu par une 

émission de télévision 

qui s’annonçait sous 

les meilleures hospi-

ces. Il s’agit de celle-

programée par M6 

dans l’émission  Capi-

tal concernant les 

frais bancaires. 

Les journalistes en 

charge de cette partie 

nous avez contacté 

pour participer au 

salon des abus ban-

caires. Ils sont arrivés 

à l’ouverture et sont 

partis en fin de jour-

née mais voilà, pas 

une image, pas un 

mot sur notre action 

et plus particulière-

ment sur notre VII° 

salon où pourtant ils 

Editorial par  Me BOUSQUET, avocat honoraire, président de la fnacab 

Avec la presse que l’on a, le système a 
un grand avenir 

Flash-Info n°64 
De la Fédération Nationale des Associations 

contre les Abus Bancaires 
Mois de MARS 2018 

Tous les jours de la semai-

ne nos bénévoles répon-

dent au téléphone 

Vous pouvez vous abonner 

gratuitement à toutes nos 

publications  et abonner 

vos amis, supprimer libre-

ment et à tout moment vo-

tre abonnement à nos sites 

si cela ne vous convient 

plus. 

Site fnacab.org 

Site insurrection pacifique 

Pour nous contacter par 

mail: 

contact@fnacab.org 

https://www.facebook.com/FNACAB/
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/
https://fnacab.wordpress.com/
mailto:contact@fnacab.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles q 

ue nous n’osons pas,  

mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont diffi 

ciles » SENEQUE  

téressants, des écarts 

significatifs et des frais 

pour incidents tou-

jours en augmentation. 

Tels sont les enseigne-

ments de ce tour d’ho-

rizon des servi-

ces bancaires.  

La suite (ICI) 

La CLCV publie une 

étude sur les frais ban-

caires qui arrivent aux 

mêmes conclusions 

que celle d’UFC que 

choisir. 

Pour ce 18ème palma-

rès, les tarifs en vi-

gueur au 1er février 

2018 dans 130 ban-

ques de métropole et 

d’outre-mer ont été 

passés à la loupe, sur 

quatre profils de 

consommateurs dont le 

panier varie en fonc-

tion du nombre de ser-

vices. Des tarifs en 

hausse, des packages 

de moins en moins in-

Les personnes en difficulté matraquées... 

Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 

Seules les 

batailles, qu’on 

ne livre pas, sont 

perdues d’avance 

Flash-Info n°64 Page  2 

Légende accompagnant l'illus-

tration. 

https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/2018/01/19/enquete-tarification-bancaire-des-petits-consommateurs-mal-aimes-des-personnes-en-difficulte-matraquees-clcv-des-bouches-du-rhone/


Si tous les visiteurs de ce site depuis sa création avaient donné 1€, nous 

aurions recueilli 180 680€. Combien de campagnes de sensibilisation 

aurions nous entrepris pour dénoncer les abus du système bancaire qui 

nous oppresse: 87 500 000 envois auraient été possible au lieu des 100 

000. Gémir ne suffit pas, agissons.  

Nous avons lancé cette idée, il y a un an; merci à ceux qui ont compris 
et ont envoyé un don. Même modeste il est le bienvenu. Vos dons ont 

varié entre 2 € et 100 €. Mais nous confirmons qu’on est très, vraiment 

très loin du million. Depuis notre premier appel aux dons plusieurs parmi 

vous ont mis en place un virement permanent d’1 € par mois. Le plus an-

cien donateur a versé à ce jour: 25€ / virement d’1 € tous les mois. Il a 

permis de financer 10 000 post puisque nous consacrons l’intégralité des 

dons à la communication. Ce donateur est loin d’avoir de grands moyens 

mais il est conscient qu’il faut des munitions pour agir. 

Notre budget  est  très modeste. Nous sommes tous bénévoles, sans même 

le remboursement de frais divers.  

Alors on compte sur vous: Faites un don : 1€ ou + dans la cagnotte de l’espoir ! 

Allez sur le site pour en savoir plus. 

Dans le courant de 
l’année 2017, la Sté 
Tropisme gallery diri-
gée par Denis, qui a 
pour activité à SAINT-
MARTIN  un commer-
ce d’Objets d’Arts, est 
contactée par un client 
« Américain » pour l’a-
chat de trois objets 
d’Art d’un montant de 
15 200 Euros..Denis 
reçoit un chèque de 
15 200 Euros qu’il met 

à l’encaissement sur 
son compte Caisse 
d’épargne, immédiate-
ment le 31 mai 2015, 
mais il ne livre pas les 
objets craignant une 
arnaque. Il attend l’en-
caissement effectif qui 
est acquis un mois 

après le dépôt 

L a  s u i t e ( I C I ) .

Titre de l'article intérieur 

Aucun banquier n’est digne de confiance. 

1 € / 1 million de français 

Année  1918, n°   64 Page  3 

« Ce n’est 

pas parce 

que les cho-

ses sont diffi-

ciles que 

nous n’osons 

pas, mais  

c’est parce 

que  nous 

n’osons pas 

qu’elles sont 

difficiles » 

Sénèque. 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=JYBG6XAV6V2KE
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/faire-un-don/
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/2018/02/23/aucun-banquier-nest-digne-de-confiance/


80% de ceux qui nous ont fait confiance ont ob-

tenu satisfaction. 

15 000 000 d’€ récupérés pour nos adhérents 
depuis notre création : extourne de frais, dom-

mages 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 

 

 On vous attend. Ensemble on sera encore plus 
fort. 

Vous nous faites le plaisir de visiter notre site parce que 

vous cherchez une solution à vos problèmes bancaires. 

L’association est là pour vous aider mais réfléchissez à 

la façon dont vous pouvez participer et aider cette asso-

ciation car la solution définitive aux problèmes des abus 

bancaires passe par une action collective. Une fois ré-

glé, le même problème ou un autre revient quelques 

temps après. La fabrique des abus bancaires ne s’arrête 

jamais. C’est les lois qu’il faut changer.N’oubliez pas 

de visiter toutes les pages, vous trouverez probablement 

les réponses que vous cherchez. 

Retrouvez nous  sur 

le site fnacab.org 

 

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

