Illustration de l'acte 8 des gilets jaunes, ici le 5 janvier 2019 à Paris. — Lionel Urman / SIPA

L’objectif est simple : créer un « bank run », ou « panique bancaire » pour bloquer l’économie du pays...
Pour « faire peur » au gouvernement, en « toute légalité et sans la moindre violence », plusieurs « gilets jaunes » (https://www.20minutes.fr/societe/giletsjaunes/) , dont l’une des figures du mouvement, Maxime Nicolle (https://www.20minutes.fr/societe/2381819-20181127-gilets-jaunes-bretagne-porte-parole-maxime-nicolle) ,
appellent les manifestants à retirer leur argent des banques, ce samedi, lors de « l’acte 9 » de la mobilisation. (https://www.20minutes.fr/societe/241272720190110-gilets-jaunes-quoi-faut-attendre-samedi-acte-9-mobilisation)

Depuis plusieurs jours, les appels à « faire vaciller » le gouvernement en retirant massivement et simultanément de l’argent des banques se
multiplient sur les réseaux sociaux. L’objectif est simple : créer un « bank run », ou « panique bancaire » pour bloquer l’économie du pays.
Une démarche relayée par Maxime Nicolle, alias Fly Rider, qui a appelé à « un référendum du percepteur » pour « retourner aux urnes, par
les distributeurs », lors d’un direct sur sa page Facebook, ce lundi (https://www.facebook.com/maxime.nicolle/videos/10218003470175669/) . « Beaucoup de gens
vont retirer leur argent des banques. Beaucoup, beaucoup, beaucoup », a-t-il prévenu. « Pour l’Acte IX, nous allons faire peur à cet Etat en toute
légalité et sans la moindre violence », a annoncé, de son côté, un certain Tahz San sur sa page Facebook.
Tahz San
on Sunday

Acte IX
Référendum Des Percepteurs (RDP):
Le pire cauchemar du gouvernement.
!! Phase II (les horaires et la méthode ont changé) !!
Nouvelle vidéo pour comprendre, ici: https://youtu.be/aJBMvsGb-0I

Tahz San MAJORITÉ SOUVERAINE
Fac de Droit · January 6 at 1:31 PM ·
Acte IX Référendum Des Percepteurs (RDP):
Attention, nouveaux horaires:
Vague 1: vendredi 19h Vague 2: samedi de 8h à 12h
!! Le RDP vient de passer à la Phase ...
See More
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Dans une vidéo publiée le 6 janvier, l’homme estime qu’il est « temps d’élargir le champ (d') actions » face à la « surdité » du gouvernement, ajoutant
que cette démarche pourrait « faire peur » aux élus, avec une « efficacité encore jamais atteinte depuis le début du mouvement ».
Selon lui, il s’agira du « référendum le plus direct qui puisse exister, qui ne comptabilisera non pas combien nous sommes, mais combien nous leurs
avons fait perdre. Et ce sera colossal ». « Nous savons tous que les pouvoirs du pays ne sont pas entre les mains du gouvernement mais dans celles
des banques. Si les banques faiblissent, l’Etat faiblit aussitôt. […] Samedi nous allons tous voter en retirant notre argent pour lui imposer le RIC
(https://www.20minutes.fr/societe/2389403-20181206-gilets-jaunes-ric-referendum-initiative-citoyenne-reclame-manifestants) en urgence », a-t-il poursuivi.
En cas de retraits massifs, suivis par l’ensemble de la population, les établissements bancaires n’auraient pas assez de liquidités pour répondre à
toutes les demandes, ce qui entraînerait un « bank run ». Mais les banques ne devraient pas en arriver là, samedi, selon Les Décodeurs
(https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/01/09/peut-on-faire-vaciller-le-systeme-en-retirant-tous-son-argent-des-banques_5406862_4355770.html) : « Si, par exemple,
1 million de personnes retiraient 3.000 euros de leur compte en banque, cela ne représenterait somme toute que l’équivalent d’une semaine de
retraits bancaires moyens », avancent nos confrères qui se sont basés sur des données de la Banque centrale européenne
(http://sdw.ecb.europa.eu/servlet/desis?node=1000004051#page=121) .
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Le champion français a alterné le très bon et les gros passages à vide lors de la première partie de saison...

Le leader de la France insoumise enregistre une nette baisse dans les sondages ces derniers mois…

Après trois éditions à un tour de poule qualificatif pour des 8e de finale, le championnat du monde revient au format à deux phases de groupe, beaucoup moins
lisible...

