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EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL     
    
ET POURQUOI ET POURQUOI ET POURQUOI ET POURQUOI     

 
 
 

PAS…PAS…PAS…PAS…    
    

                     L’autre matin je me                    
                     suis réveillé en sursaut  
                     en raison d’un rêve. Je 
rêvais que l’on m’annonçait une 
grande nouvelle : un million de 
Français avaient fait un don d’1 euro 
chacun. La FNACAB était à la tête 
d’une somme de un million d’€.  
 
Aussitôt je me suis mis à rêver aux 
campagnes de communication 
possibles pour dénoncer les abus du 
système bancaire.  Je me disais 
enfin on va pouvoir crier haut et 
fort. Dire tout haut ce que vous dites 
tout bas. Répondre à ces campagnes 
de pub télévisées qui permettent au 
système financier de vanter leur 
dévouement alors qu’ils ne cessent 
de saisir la moindre occasion de 
nous dépouiller.  
 
Vous comprendrez combien, lorsque 
je me suis assis sur le bord de mon 
lit, totalement réveillé, j’ai été déçu 
de revenir à la triste réalité. 
Quelques € seulement sont tombés 
dans notre cagnotte depuis que nous 
l’avons créée mais il est vrai que 
nous ne l’avons jamais mise en 
valeur. Malgré cela, 200 personnes 
ont envoyé chacune 1 € et plus pour 
certaines d’entre elles.  
 
Une fois la déception passée, je me 
suis souvenu de mes études 
grecques et latines et plus 
particulièrement de la phrase célèbre 
de Sénèque :  
 
« Ce n’est pas parce que les choses 
sont difficiles que nous n’osons 
pas, mais c’est parce que nous 
n’osons pas qu’elles sont 
difficiles ».  
 
(Suite page 2) 

Nous lançons un appel au don 

    
OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF    : 1 Million d’EUROS dans la : 1 Million d’EUROS dans la : 1 Million d’EUROS dans la : 1 Million d’EUROS dans la 
CAGNOTTE DE L’ESPOIRCAGNOTTE DE L’ESPOIRCAGNOTTE DE L’ESPOIRCAGNOTTE DE L’ESPOIR    : : : :     
    

En avant pour 1 € par un million de 
Français dans la cagnotte de l’espoir.  
 
 

 
 
 
 
 
Chaque € servira à financer des campagnes de 
communication sur les thèmes que vous 
proposerez.  
 
Ecrivez nous, proposez, faites vos dons….  
 

Nous contacter : 
 

Adresse Postale : FNACAB, le Chorus Bât A, 2203 Ch de St Claude 
06600 ANTIBES 

 
Adresse Courriel : contact@fnacab.org 

 
Par Téléphone : 04.97.21.94.48  

 

Vous serez régulièrement informé par email et 
facebook si vous donnez vos coordonnées. 
 

Comment participer :  
 
- Vous allez sur notre site, vous trouverez PAYPAL, site 
sécurisé, puis vous faites votre don par CB avec 
PAYPAL.  

- Vous adressez un chèque d’un € ou plus par chèque au 
siège de l’association. C’est gratuit.  

FLASHFLASHFLASHFLASH----INFO INFO INFO INFO MaiMaiMaiMai----Juin Juin Juin Juin 2013201320132013 n°  n°  n°  n° 22225555    
de    la F F F Fédération NNNNationale des AAAAssociations    

CCCContre les AAAAbus BBBBancaires (F.N.A.C.A.B) 
 

Site Internet : www.fnacab.org      
Courriel : contact@fnacab.org   

 Tél : 04.97.21.94.48 
  

 

 

Par CBPar CBPar CBPar CB sur le site de  sur le site de  sur le site de  sur le site de 
la Fnacab la Fnacab la Fnacab la Fnacab     
AvecAvecAvecAvec    : : : :     

 
http://www.fnacab.org/ 

Par Par Par Par ChèqueChèqueChèqueChèque à  à  à  à 
l’adresse suivantel’adresse suivantel’adresse suivantel’adresse suivante    : : : :     

    
FNACAB, le Chorus Bât 
A, 2203 Ch de St Claude 

06600 ANTIBES  
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(Suite de la page 1) 
 
Puis une autre maxime que j’ai 
souvent reprise  m’est revenue à 
l’esprit :  
« Seule les batailles que l’on ne 
livre pas sont perdues d’avance ».  
 
J’ai donc enchaîné, après mûres 
réflexions, et je me suis dit : 
pourquoi pas ? Pourquoi pas lancer 
un appel aux dons puisque vous êtes 
très nombreux à aimer notre action 
et notre association. Et je me suis 
mis à rêver à nouveau mais les yeux 
ouverts.  
Imaginez ce que nous pourrions 
faire avec un million d’€. Quelle 
puissance aurait notre campagne de 
communication.  
 
Le monde politique, la haute 
administration et nos élus ne 
pourraient plus ignorer ces sujets. Ils 
ne pourraient plus promettre des 
réformes sans jamais les faire.  
 
 

 
 
 
 
Car, ça ne leur coûte rien de faire 
des promesses, de faire des 
règlementations qui se révèlent 
néfastes. C’est notre argent qui est 
en jeu et pas le leur. 
Puisque aucun d’entre nous, 
séparément, n’a suffisamment de 
puissance pour influer sur le cours 
des évènements, unissons une petite 
partie de nos moyens. (1 € ou plus 
mais au moins 1 €).  
 
Vous pouvez imaginer facilement 
quelle force de frappe nous aurons 
pour défendre nos intérêts 
communs. Alors, j’ai décidé de 
tenter le coup et de vous lancer cet 
appel, 1 € ou plus avec comme 
objectif trouver un million de 
français qui donnent au moins 1 € 
pour médiatiser nos revendications.  
 
Et pour être transparent, la parole  
 
 
 

 
 
 
 
vous est donnée pour choisir les 
slogans, les conseils sur les actions à 
mener, pour suggérer les points 
particuliers sur lesquels il faudra 
faire plus d’efforts, etc… Vous 
pouvez par email nous adresser vos 
suggestions, vos critiques. Vous 
pouvez poser vos questions.  
 
Notre campagne de collecte de dons 
démarre ce jour et s’arrêtera lorsque 
nous aurons atteint le million d’€. 
Chaque € sera consacré à la 
communication. Sachez que nous ne 
payons aucun professionnel, tout le 
monde est bénévole.  
 
Sachez également que c’est par des 
actions collectives que nous 
assurons efficacement la défense des 
intérêts particuliers.  
 

Alain BOUSQUET  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Seules les batailles que l’on ne livre pas sont perdues d’avance » 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, 
mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » SENEQUE 

Protéger vos patrimoines face au risque d'éclatement de la bulle financière. C’est la 
recommandation d’un spécialiste 
 
Les plans de quantitative-easing issus de toutes les banques centrales du monde entier génèrent un flux de faux 
argent qui n'a pas de contrepartie de richesse puisqu'il sort directement de « la planche à billets ». Il faut savoir 
que cet argent « inventé  de toute pièce » n'est pas investi dans l'économie, car la quasi-totalité est captée par les 
banques commerciales qui ne prêtent plus à l'économie réelle : elles investissent massivement sur les marchés 
financiers, faisant ainsi monter ces derniers, en totale dé-corrélation avec les réalités économiques et créant une 
bulle (une  bulle financière). 
 
 S'il faut se méfier de la théorie du complot et de la dramatisation, on  est tout de même obliger de constater ce qui 
est en train de se passer : les banques, pour les plus grandes d'entres elles, ont engendré des pertes colossales en 
2008, non encore comptabilisées. Depuis, elles ne sont pas sortie du risque de faillite qui pèse sur elles, tant le 
poids de  leurs « actifs toxiques » est lourd. En faisant monter les marchés financiers, les banques créent un effet 
richesse, mais elles savent bien qu'il est artificiel.  
 

Il faut donc qu'elles le transforment en vrai enrichissement, autrement dit, il faut qu'elles arrivent à prendre les 
plus-values issues de la hausse des  marchés qu'elles ont générée, en vendant leurs titres à des acheteurs qui 
paient avec du vrai argent : les particuliers un peu aisé sont la cible ! La prochaine étape consiste donc à attirer 
ces particuliers qui voient  les bourses monter et commencent à regretter de ne pas être dans cet  ascenseur. Bon 
nombre d'entre eux commencent à craquer et reviennent sur les  marchés. Les banques vont donc pouvoir vendre 
leur portefeuille en plus-value et ainsi essuyer une partie des pertes qu'elles ont accumulées depuis 2008. Les 
actifs financiers ont atteint des cours incohérents (d'où  l'expression de bulle financière), et quand cette bulle va 
éclater, les banques seront certainement sorties des marchés, pour l'essentiel ne laissant que les particuliers pour 
payer la casse.  
 

En somme, et pour résumer, il est fort probable que les particuliers qui sont actuellement attirés par les marchés 
financiers vont payer une  partie des pertes que les banques portent en elles et ainsi peut-être permettre  au 
système financier d'être sauvé, d'où probablement le silence cynique des régulateurs. Nous conseillons à nos 
clients de continuer à garder leurs positions sécuritaires pour protéger leur patrimoine face aux fausses illusions 
qui sont en train d'être créées par la finance, sous le regard complaisant  (ou impuissant) des autorités, dans le 
but certainement d'attirer sur les marchés des millions de particuliers qui se feront « plumer », lorsque la bulle 
financière éclatera. 
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« Seules les batailles que l’on ne livre pas sont perdues d’avance » 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, 
mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » SENEQUE 
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Le savez-vous ?  
 
Le bénéfice des grosses banques 
Européennes a chuté en 2012. 
Pourquoi ? En raison des lourdes 
factures liées au scandale de la 
création ou de l’achat des produits 
toxiques. Ces grandes banques 
auront en 2012 un bénéfice de 40 
milliards d’€ au lieu des 61 milliards 
d’€ de 2011 (-29%) et de 84 
milliards en 2010 ce qui équivaut à 
quasiment à -50 % de bénéfices par 
apport à 2010.  
 
Elles ont dû payer l’ardoise des 
différents scandales qu’elles ont 
provoqués.  
 
En France, les banques les plus 
concernées sont : HSBC, BNP 
PARIBAS, et SOCIETE 
GENERALE.  
 
Vous avez compris que celles-ci 
devront rattraper l’argent perdu sur 
les clients que nous sommes et donc 
il vaudrait mieux être encore plus 
vigilant.  
 
 
_____________________________ 
 
 

Frais Bancaires  
 
L’UFC que choisir a constaté que 
les banques avaient généralisé les 
frais de tenue de compte et les 
avaient augmentés de manière 
significative. Ainsi si pour les 10 
opérations surveillées par 
l’observatoire des tarifs bancaires, le 
constat démontre que ces frais n’ont 
pas augmenté plus que l’inflation, il 
n’en est pas de même pour les 
autres…  
 
Cette constatation rejoint notre 
alerte du mois dernier dans le flash 
du mois d’avril.  
 
Sachez que chaque fois que la 
règlementation les oblige à limiter 
ou à ne pas prélever, les banques 
créent 

 
 
 
 
aussitôt d’autres postes. Elles 
peuvent faire ce qu’elles veulent en 
terme de frais. Les augmenter ou en 
créer d’imaginaires comme elles 
veulent. C’est trop facile.  
 
C’est pourquoi, chacun d’entre nous 
ne doit pas attendre une solution 
venant soit de la réglementation soit 
des interdictions diverses. La 
solution viendra d’un combat 
permanent des clients regroupés au 
sein de lobbying comme la 
FNACAB.  
 
_____________________________ 
 

Sur le fonctionnement 
de la finance  
 
DSK a été invité à prendre la parole 
au Sénat pour expliquer les causes 
des errements financiers que 
l’Europe et le monde connaissent. Il 
a pris la parole également sur les 
problèmes de paradis fiscaux.  
 
Tous ces problèmes impactent la vie 
de nous tous même si tout le monde 
n’en est pas conscient.  
 
Nous allons essayer de résumer ses 
propos :  
 
Le système financier en tant que tel 
n’est pas responsable du désastre 
économique européen et français 
actuel. Il le dit : « le vrai problème 
c’est le comportement des 
utilisateurs ». Et il ajoute « à trop 
s’occuper de la finance, on ne 
s’occupe pas assez des financiers ».  
 
Il précise qu’ils ne sont pas assez 
contrôlés.  
 
En fait, il résulte de tout cela que les 
gouvernements et donc les hommes 
politiques ne se donnent pas les 
moyens de contrôler vraiment 
l’activité des financiers qui peuvent 
donc se livrer à leurs excès.  
 
 

 
 
 
 
Il évoque des décisions politiques 
qui ne seront jamais prises parce que 
certains politiques profitent du 
système.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Seules les batailles que l’on ne livre pas sont perdues d’avance » 

Permanence à NICE Tous 
les lundis de 12 h à 14 h 

 
Maison des Associations 

Place Garibaldi 
06000 NICE 

 

Permanence 
téléphonique nationale 

tous les jours,  
sauf  le samedi et le 

dimanche au : 
 

04.97.2194.48 
 

Permanence téléphonique 
sur PARIS le lundi 9h-12h 

01.43.46.38.90 

Rejoignez nous sur 
FACEBOOK 

 
https://www.facebook.com/al

ain.bousquet.315 
 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, 
mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » SENEQUE 


