
La morale de cette nou-
velle affaire conclue est 

bien que« Seules 
sont perdues 
d’avance les ba-
tailles qu’on ne 
livre pas. » 

 

 

lois majoritai-
rement favo-
rables aux 
banques, 
seule la mise 
en œuvre 
d’actions 
pacifiques à 
vocation d’in-
formation et 
de résistan-
ce pacifique 
et légale, est 
de  nature à 
obtenir des 
résultats si-
gnificatifs et 
rapides. 

Vous ne trouverez pas 
plus d’informations sur 
cette affaire car l’adhé-
rent a conclu un accord 
lui donnant satisfaction 
mais incluant une clau-
se de confidentialité 
que nous allons respec-
ter par égard pour lui, 
même si nous n’y som-
mes pas nous même 
soumis. 

Lors du salon des abus 
bancaires, le février 
2018, est venue une 
victime pour demander 
notre aide. Après avoir 
pris connaissance de 
sa réclamation, nous 
avons tenté une média-
tion avec sa banque qui 
n’a pas répondu. Nous 
avons alors préconisé 
de mettre en place une 
action que nous appe-
lons « insurrection paci-
fique » pour deux rai-
sons: 

1. la première parce 
qu’il est inadmissi-
ble de ne pas ré-
pondre 

2. la deuxième parce 
que le RDV deman-
dé par l’adhérent 
n’avait pas été ac-
cordé 

Face à cette force d’i-
nertie, et parce que 
notre justice non seule-
ment est lente mais de 
surcroît tenue par des 

Nos succès s’accumulent... 

Dès le début de cette année, c’est 
confirmé. En voici un  acquis  rapide-
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Tous les jours 

de la semaine 

nos bénévoles 

répondent 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 

Lors du salon des abus  

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


 

 

sion. La banque a ré-

pondu par la déchéan-

ce du terme sur laquel-

le aucun juge ne peut 

revenir. Cette dé-

chéance est l’acte qui 

précède la vente aux 

enchères du bien. Une 

saisie a été lancée et 

rien ne peut l’arrêter. 

Viviane, 75 ans, est 

propriétaire d’un petit 

appartement et d’un 

studio. Le prêt d’ac-

quisition a été, pour 

partie, remboursé par 

anticipation. Après 

cette opération, elle a 

eu l’impression que le 

nouveau tableau d’a-

mortissement ne tenait 

pas compte de ce rem-

boursement. Après 

avoir tenté en vain 

d’obtenir des explica-

tions, elle va faire ce 

qu’il ne faut jamais 

faire. Elle va cesser le 

paiement des échéan-

ces pour faire pres-

Voila ce qu’il ne faut jamais faire 

Table ronde du 5 avril avec des nouveaux bénévoles et des anciens 

Titre de l'article intérieur 
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Légende accompagnant l'illus-

tration. 

Cette table ronde est la première d’une série qui sera organisée au rythme d’une par mois pour assu-

rer, surtout aux nouveaux bénévoles, une formation. Il serait idéal que tous les usagers de banque 

viennent en profiter. Cela leur éviterait de commettre de grosses erreurs  qui vont jusqu’à, parfois , 

les ruiner. Plus vous serez nombreux à nous rejoindre, plus nous serons  efficaces. 

Ils ont la puissance de la finance, nous avons la force du nombre. 

Tous les français ne sont pas des veaux ou des moutons. Le plus grand nombre est naïf et/ou 
craintif. Les français sont-ils indifférents à tout? je ne le crois pas. égocentriques? probablement. 
Plus que les autres? je n’ai pas la réponse. Légitimistes? plus qu’on ne le dit. 

A la suite du salon des abus bancaires 2018, plusieurs de ceux qui sont venus pour rechercher 
une solution ont proposé leur aide (c’est courant). Il est courant aussi que la majorité de ces mê-
mes personnes n’ont finalement jamais de disponibilités et on se rend compte que généralement 
seul leur problème les intéresse mais ils se sont cru obligés de faire des offres de service. 



1 € / 1 million de français 
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« Ce n’est pas 

parce que les 

choses sont diffi-

ciles que nous 

n’osons pas, 

mais  c’est parce 

que  nous n’o-

sons pas qu’elles 

sont difficiles » 

Sénèque. 

FAIRE UN MICRO DON dans la CAGNOTTE DE L’ES-

POIR, c'est à la portée de tous. 

But de cette cagnotte : Nous avons créé cette cagnotte pour 

permettre à tous ceux qui le désirent de nous aider financiè-

rement sans pour autant être adhérents et/ou être membres 

actifs au sein de l’association. Nous aider financièrement, 

c’est à la portée de tous ceux qui partagent nos valeurs. 

Cliquez et devenez acteurs :   

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=JYBG6XAV6V2KE
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=JYBG6XAV6V2KE


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/

