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L'union fait la force mais en êtes vous convaincus....

Flash- info Février- Mars-Avril-Juin 2020



EDITORIAL
La crise sanitaire n’a pas impacté notre activité et les demandes d’aide n’ont pas baissé.
En début d’année, les appels au secours avaient tendance à être plus nombreux, au
sortir de cette crise, peut être pas vraiment achevée, ils repartent à la hausse mais nous
avons toujours aussi peu de moyens financiers et de bénévoles.Les français n’ont
toujours pas compris que la solution se trouvent dans un combat collectif, que le
combat individuel était presque toujours voué à l’échec. J’en ai presque marre d’avoir à
le répéter. Tant qu’on aura des lois majoritairement favorables au ........
La suite ICI

Ces centaines de millions d’euros
que les banques prélèveraient
indûment?
C’est un article du Point en date du 2 juillet
2020 qui reprend une alerte de l’UFC QUE
CHOISIR. Vous savez ce que nous
pensons des frais bancaires qui
n’existaient pas avant les années 80 et les
banques étaient très rentables. Il est bon
de rappeler cette vérité oubliée.....

La suite (ICI)

http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/1/BZNFdI2zdgvU7L1uC8zmbw/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vMjAyMC8wNy8wNi9ub3RyZS1mbGFzaC1pbmZvLTItaWVtZS10cmltZXN0cmUtMjAyMC8
http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/2/oqWQGkK5RHOuT9e-j0X4Bw/aHR0cDovL2ZlZGVyYXRpb25jb250cmVhYnVzYmFuY2FpcmUud29yZHByZXNzLmNvbS8yMDIwLzA3LzAzL2Nlcy1jZW50YWluZXMtZGUtbWlsbGlvbnMtZGV1cm9zLXF1ZS1sZXMtYmFucXVlcy1wcmVsZXZlcmFpZW50LWluZHVtZW50Lw


Ils ont besoin de votre aide et de votre
mobilisation...Nous vous avons déjà
présenté cette affaire dans un article
publié le 11 janvier dernier, que vous
pouvez relire en cliquant ici, dans lequel
nous expliquions que la banque CIC
lyonnaise de banque, par son
intransigeance incompréhensive allait
provoquer un immense dommage à
l’égard d’une famille. En fin d’article, il
avez été permis de s’inscrire pour
soutenir cette famille. Vous avez été
nombreux à répondre positivement. A la
suite de cette publication un
arrangement a été conclu qui devait
trouver sa solution définitive fin mars.
Cet arrangement permettait de stabiliser
la dette et....La suite (ICI)

La FNACAB a ouvert une boutique. Visitez la. Et si le coeur vous en dit, passez
commande

Cliquez ici

http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/3/zb2x_n45BMx9xBt1Mx4gJw/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vMjAyMC8wNi8wMy9hcHBlbC1hLW1hbmlmZXN0ZXItdm90cmUtc291dGllbi1hLWxhLWZhbWlsbGUtcm9iZXJ0LWRlLXJvcXVlbWF1cmUv
http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/4/88x4Aro9uc1GTZHqjA1j2A/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vMjAyMC8wNi8wMy9hcHBlbC1hLW1hbmlmZXN0ZXItdm90cmUtc291dGllbi1hLWxhLWZhbWlsbGUtcm9iZXJ0LWRlLXJvcXVlbWF1cmUv
http://2636.mj..am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/5/JymLKmzj6GYZZ9nh4Oh7Vw/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vbGEtYm91dGlxdWUv
http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/6/-GVAVT1dmneGymCLGyjemA/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vbGEtYm91dGlxdWUv
http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/7/o2MP8I_BKJHa0nkSIjW60g/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vbGEtYm91dGlxdWUv


Ce livre, écrit par Me A Bousquet avocat, qui depuis 25 ans combat contre les abus
bancaires, raconte pourquoi le système bancaire peut en toute impunité se livrer à
toutes sortes d'abus. Comment faut-il procéder judiciairement et/ou comment il faut
aussi avoir recours à des moyens de défense légaux mais non conventionnels lorsqu'on
est victime d'un abus bancaire. Comment faire pour éviter les abus bancaires et s'en
prévenir. Comment ceux qui ont suivis ces conseils se sont sortis de situations
désespérées.Comment ont été récupérés des millions d'€. 

En savoir plus (ICI)

Omar est il discriminé ?
 
Voila plusieurs mois et plusieurs lettres sollicitant un RDV adressées au service contentieux de
la Banque populaire Méditerranée à l’Arénas pour permettre à Omar, médecin spécialiste d’en
terminer avec le litige qui l’oppose à la banque sans qu’aucune réponse ne soit donnée. C’est
du jamais vu...La suite (ICI)

http://2636..mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/8/HVX6k-t3drKnoxtvzkzPNA/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vP3M9bGVzK2JhbmtzdGVycyZzdWJtaXQ9aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vP3M9bGVzK2JhbmtzdGVycyZzdWJtaXQ9
http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/9/xQczmRQqZmaVE7FLmxyg5w/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vP3M9bGVzK2JhbmtzdGVycyZzdWJtaXQ9
http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/10/eCvkmlc-fKz10S47rGw8Aw/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vP3M9bGVzK2JhbmtzdGVycyZzdWJtaXQ9
http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/11/VY_Ltwk7Mc66JqTNY1TIEA/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vMjAyMC8wMS8yNy91bi1kZWJpdGV1ci1uZXN0LXBhcy11bi1jaGllbi1nYWxldXgv
http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/12/g3xX4ktrvDs5tOn8T1wFRg/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vMjAyMC8wNy8wNy9iYW5xdWUtZW4tbGlnbmUtZGVzLWNlbnRhaW5lcy1kZS1mcmFuY2Fpcy1wb3J0ZW50LXBsYWludGUtcG91ci1kaXNjcmltaW5hdGlvbi8


Banque en ligne : des centaines de Français portent plainte pour
discrimination.
 
En savoir plus ICI

La banque n’est-elle tenue de mettre à disposition le montant d'un chèque dès son
dépôt...
Après avoir déposé un chèque dans son agence bancaire, on s’attend à voir la somme créditée
sur son compte dans la foulée, ce n’est pas toujours le cas.« Le 19 mai dernier, je déposais sur
mon compte un chèque conséquent pour payer des travaux de toiture. Mon conseiller bancaire
m’informe que l’argent devrait être disponible le 8 juin sur mon compte. Vingt jours pour vérifier
auprès...La suite (ICI)

Frais bancaires : BNP Paribas et Crédit du Nord
épinglés par la Banque de France...
A suivre (ICI)
 

http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/13/gSqXa_cusqxk4ZtuTrMgFg/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vMjAyMC8wNy8wNy9iYW5xdWUtZW4tbGlnbmUtZGVzLWNlbnRhaW5lcy1kZS1mcmFuY2Fpcy1wb3J0ZW50LXBsYWludGUtcG91ci1kaXNjcmltaW5hdGlvbi8
http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/14/FDIB2ODKYItwQGcTuYPmEg/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vMjAyMC8wNy8wOS9sYS1iYW5xdWUtZXN0LWVsbGUtdGVudWUtZGUtZGVsaXZyZXItbGFyZ2VudC1pbW1lZGlhdGVtZW50LWFwcmVzLWxlLWRlcG90LWR1bi1jaGVxdWUv
http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/15/l0rWmUdCAYSW7iiL84cSVw/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vMjAyMC8wNy8wOS9sYS1iYW5xdWUtZXN0LWVsbGUtdGVudWUtZGUtZGVsaXZyZXItbGFyZ2VudC1pbW1lZGlhdGVtZW50LWFwcmVzLWxlLWRlcG90LWR1bi1jaGVxdWUv
http://2636..mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/16/LWd9MZLqP84C6uUww_X2Xw/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vMjAyMC8wNy8xNS9mcmFpcy1iYW5jYWlyZXMtMi1iYW5xdWVzLW5lLXJlc3BlY3RlbnQtcGFzLWxlLXBsYWZvbm5lbWVudC1kZWNpZGUtZW4tMjAxOS8
http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/17/osybTV8SBHWm6a85TddzVw/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vMjAyMC8wNy8xNS9mcmFpcy1iYW5jYWlyZXMtMi1iYW5xdWVzLW5lLXJlc3BlY3RlbnQtcGFzLWxlLXBsYWZvbm5lbWVudC1kZWNpZGUtZW4tMjAxOS8


Nos succès 2020
L'année 2020 n'est pas encore terminée mais nous comptons déjà de nombreux succès.
D'autres très importants sont en perspective.

 
A voir en cliquant (ICI)
 

                    Campagne d'adhésion  promotionnelle 
Nous lançons une campagne d'adhésion à 1€ par mois soit au total sur 12 mois: 12€ au
lieu de 20€. A ce tarif vous pouvez accéder à toutes les réunions de l'association et au
service d'information en cas de problème. Si un dossier doit être ouvert vous serez alors
redevable seulement des frais de dossier si l'association doit intervenir pour vous.    
Pour adhérer,il convient d'aller sur l'onglet adhésion ou don (ICI) et de suivre
les instructions.

Et si un million de français donnait un € par an seulement, imaginez quelle
puissance nous aurions pour vous défendre. Les abus bancaires sont comme un
tonneau des Danaïdes.
Ce combat doit être collectif. Le français dit l'union fait la force mais il dit aussi:
armez vous et partez, je viendrai plus tard. Mais il attend d'avoir un problème et
c'est souvent trop tard.

http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/18/JKIFqI3ABWpu4f_J5AAs5w/aHR0cHM6Ly9mZWRlcmF0aW9uY29udHJlYWJ1c2JhbmNhaXJlLndvcmRwcmVzcy5jb20vbm9zLXN1Y2Nlcy8
http://2636.mj.am/lnk/AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo/19/0RjvOTuRmlvdvStPyusU8g/aHR0cHM6Ly93d3cucGF5cGFsLmNvbS9kb25hdGUvP3Rva2VuPUxYcmkxbzJOZUJxOE9QNHhETUtqTE5kbnBkem03NzlMNXpiSjltWlJGUkNnSUpFeVNLdUdBdTh6cGZKNVpuVDR0QTdMbkcmY291bnRyeS54PUZSJmxvY2FsZS54PUZS


Cet email a été envoyé à contact@fnacab.org, cliquez ici pour vous désabonner.

FNACAB:  Le Chorus bt B 2203 ch de Saint Claude 06600 Antibes 

Tel  04 97 219 448- mail: contact@fnacab.org

Tous les jours ouvrables nous répondons à vos appels

mailto:contact@fnacab.org
http://2636.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AGUAAKAHtoAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAEAAAAAAAMisABfGZ8MrNKW88orQzqZHjRTC_gryAADAIo&b=3c97d4d1&e=d69a868f&x=vBkFZ0EQXV3WMsFjgBUQXBccaRk0nCcqj_TuLcCEQPU
https://www.google.com/maps/search/B+2203+ch+de+Saint+Claude+06600+Antibes?entry=gmail&source=g
mailto:contact@fnacab.org

