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Nous sommes très 
en retard pour la 
diffusion du flash 
info n°36 couvrant  
le mois d'août et le 
mois de 
septembre. 
 C'est en raison 
des nouveautés. 

 
Le flash info devient une véritable 
newsletter qui sera plus simple et 
plus complète. 
 
Plus simple car elle annoncera 
uniquement les articles avec un 
court résumé et si vous voulez en 
savoir plus, vous cliquerez sur 
l'article et vous serez renvoyés vers 
la page informatique. Évidemment, 
cela laisse de côté ceux qui 
n'utilisent pas l'ordinateur. Mais 
sont-ils nombreux ? 
 
Ce n'est pas ma préférence mais la 
vie n'est-elle pas "l'art du possible". 
On dit également que "l'idéal n'est 
pas de ce monde". L'informatique 
n'est qu'un outil qui peut être utilisé 
pour le meilleur et pour le pire. Il en 
a toujours été ainsi de la science. 
Au XVIe siècle déjà Rabelais 
écrivait : « science sans conscience 
n'est que ruine de l'âme ». 
 
Nous verrons si ce changement est 
profitable. S'il ne l'est pas nous en 
tireront les conséquences et les  
conclusions.  
 
N’hésitez pas à nous donner vos 
avis à ce sujet. Comme sur 
d'autres sujets. 
 

Alain BOUSQUET  
Président     
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Comment Renée G. ,75 ans, a été Comment Renée G. ,75 ans, a été Comment Renée G. ,75 ans, a été Comment Renée G. ,75 ans, a été 
sauvée de la ruine ainsi que son sauvée de la ruine ainsi que son sauvée de la ruine ainsi que son sauvée de la ruine ainsi que son 
fils cinq Michel G. ; Ce fut une très fils cinq Michel G. ; Ce fut une très fils cinq Michel G. ; Ce fut une très fils cinq Michel G. ; Ce fut une très 
grande victoire qui démontre que grande victoire qui démontre que grande victoire qui démontre que grande victoire qui démontre que 
tout est possible si l’on y croit. tout est possible si l’on y croit. tout est possible si l’on y croit. tout est possible si l’on y croit.     

 

Cliquez sur le lien ci dessous 
 
https://federationcontreabusbancaire.files.wordpress.com/2014/09/goffard1.pdf 

 

Mariano GONZALES en caleçon  
devant le CREDIT AGRICOLE…  
 
Pour voir le bas, cliquez ici :  
http://fnacab.wordpress.com/ 
 

Visitez notre nouveau site en cliquant ici :  
http://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/ 
 

 

 

 

Rejoignez nous sur FACEBOOK 

 
https://www.facebook.com/alain.bousquet.315 

 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 
 
VOUS ETES D’ACCORD DITES LE NOUS, VOUS 
N’ETES PAS D’ACCORD DITE LE NOUS AUSSI !! 
En nous écrivant à l’adresse suivante :  
 

contact@fnacab.org 


