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Gilets jaunes, Acte IX : l’heure du bankrun ?
Le retrait massif des économies pourrait entraîner la faillite du Système
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L’appel est lancé sur les réseaux sociaux. L’alternative proposée consiste à retirer de l’argent liquide. Or le retrait massif des économies pourrait entraîner la faillite des banques.

Ruée bancaire, panique bancaire ou course aux guichets, le bankrun est la nouvelle arme proposée par les Gilets jaunes qui appellent à retirer leur épargne des banques. Lancé sur son compte Facebook par l’un des leaders
du mouvement, Maxime Nicolle, alias « Fly Rider », cette initiative a été baptisée le « référendum des percepteurs ». « On va retourner aux urnes mais en passant par le distributeur » a déclaré le désormais médiatique
Maxime Nicolle.
L’opération est simple, le maximum de personnes doit retirer le maximum de son épargne simultanément. C’est une manière d’obliger le gouvernement à accepter les revendications des Gilets jaunes. L’opération est prévue
ce samedi 12 janvier, à 8 h.
Lire la suite de l’article sur midilibre.fr

Rappel :

Les Gilets jaunes et le bankrun :

À ne pas manquer, sur E&R :
RDP | 8 janvier |64 OpinionsSocial
"L’esclavage par l’usure, ça suffit !"
Des Gilets jaunes dénoncent la Banque et l’arnaque de la dette
Les vrais sujets arrivent sur la table ! Et à mesure que la prise de conscience populaire des réseaux de domination avancera, le pouvoir profond reculera... En marche !
Lire la suite...
RDP | 7 janvier |78 OpinionsSocial
Les gentils Gilets jaunes commencent à comprendre
"Le pognon, on va le récupérer"
Le Gilet jaune Maxime Nicolle alias « Fly Rider » est sur la bonne voie, la seule qui fera réellement bouger les choses : moins de blabla autour du RIC, plus de détermination face à la répression
gouvernementale. Gageons que, prochainement, le mouvement abordera sérieusement les enjeux fondamentaux et citera clairement les commanditaires de l’extorsion par la dette. Et à mesure que la
prise de (...)
Lire la suite...
Combattre la Banque avec Kontre Kulture :
kontrekulture.com [http://www.kontrekulture.com/achats-livres-subversifs/26-comprendre-empire-alain-soral.html] | Février 2011 | Alain Soral |14 CommunautésÉconomieGéopolitiqueHistoirePolitiqueSociologie
Comprendre l’Empire
Demain la gouvernance globale ou la révolte des Nations ?
Composé de textes clairs et incisifs racontant ce combat d’idées qu’est l’Histoire, sans omettre de restituer ces idées dans l’Histoire qui les a vu naître. Comprendre l’Empire aurait tout aussi bien pu s’intituler
Sociologie de la domination ou Sociologie du mensonge, tant Empire et domination par le mensonge sont liés. Peu universitaire dans sa forme, mais fruit de cinquante années d’expériences (...)
Lire la suite...
kontrekulture.com [http://www.kontrekulture.com/produit/qui-nous-affame] | Février 2015 | Daniel Estulin AgricultureÉconomie
Qui nous affame ?
La thèse de Daniel Estulin est que derrière le cataclysme financier se cache une trame d’intérêts communs qui cherche la destruction des États-nations pour pouvoir contrôler la démographie mondiale. La
planète compte aujourd’hui un peu plus de 7 milliards d’individus. La Terre est une petite planète aux ressources naturelles limitées et confrontée à une explosion démographique sans précédent. Par (...)
Lire la suite...
kontrekulture.com [http://www.kontrekulture.com/produit/extreme-money] | Janvier 2015 | Satyajit Das Économie
Extreme Money
Satyajit Das est un financier mondialement connu, spécialiste du risque bancaire. Avec Extreme Money, il raconte avec verve et un humour glacé comment la crise a été vécue au sein de Wall Street par les
traders, et pourquoi leurs réactions et leurs actions ne peuvent qu’être qualifiées de « surréalistes », surtout lorsqu’on regarde un peu en arrière... « Une analyse dévastatrice d’un homme de (...)
Lire la suite...
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95 Commentaires
AVERTISSEMENT !
Eu égard au climat délétère actuel, nous ne validerons plus aucun commentaire ne respectant pas de manière stricte la charte E&R :
- Aucun message à caractère raciste ou contrevenant à la loi
- Aucun appel à la violence ou à la haine, ni d'insultes
- Commentaire rédigé en bon français et sans fautes d'orthographe
Quoi qu'il advienne, les modérateurs n'auront en aucune manière à justifier leurs décisions.
Tous les commentaires appartiennent à leurs auteurs respectifs et ne sauraient engager la responsabilité de l'association Egalité & Réconciliation ou ses représentants.
Afficher les commentaires précédents

#2121934
Le 11 janvier à 21:20 par Vincent
Gilets jaunes, Acte IX : l’heure du bankrun ?

Je suis le seul complitiste ou c’est un hasard que cela advienne a un moment historiquement idéal pour Rothschild ?
https://reseauinternational.net/mou... [https://reseauinternational.net/mouvement-financier-mondial-la-famille-rothschild-vend-toutes-ses-fiducies/]

#2121935
Le 11 janvier à 21:21 par Combattre l’Empire
Gilets jaunes, Acte IX : l’heure du bankrun ?

Et pour tous les GJ qui sont dans le rouge dès le 15 du mois, on fait comment ?
Les plus gros épargnants ne portent pas de gilet jaune...

#2121955
Le 11 janvier à 21:48 par caterpillar
Gilets jaunes, Acte IX : l’heure du bankrun ?

Tirer 10 euros pour les dépenser après dans un commerce, c’est quand même pas impossible à beaucoup de gens.

#2121937
Le 11 janvier à 21:22 par anonyme
Gilets jaunes, Acte IX : l’heure du bankrun ?

Qu’en pense l’ami Jovanovic ? Il serait intéressant d’avoir un éclairage de sa part...

#2121949
Le 11 janvier à 21:41 par CRAPOTTE
Gilets jaunes, Acte IX : l’heure du bankrun ?

Si je puis me permettre d’apporter ma réflexion, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Partons du principes que pépé Rotschild a toujours un coup d’avance, partons du principes suivant lequel l’année 2019 du calendrier juif prévoit
une myriade de faux prophètes, partant du principe que la banque n’a déjà plus votre argent, quoi de mieux si l’on veut avoir un voir deux coup d’avance que de laisser fleurir sur plusieurs années une ribambelle de faux prophètes annonçant
tous une hypothétique crise, quoi de mieux que laisser les épargnants retirer de la banque un argent dont elle sait pertinament qu’il ne vaut rien puisqu’il suffit de l’imprimer, quoi de mieux sachant qu’au final, en retirant depuis toutes ces
années vous affranchissez la banque d’une dette qu’elle contracte en vers vous... Et pis, si la recapitalisation des banques au lendemain de la crise des subrimes n’était pas ? Je veux dire, pour les banques oui, avec du vrai argent, le notre,
mais pour nous non.. Et effet si la fameuse crise à venir (et qui n’est toujours pas arrivée) était celle qui justement mettra un terme au désendettement des banques, en nous laissant en possession de métaux, après nous avoir dit "achetez
de l’or vous verrez !", et pour ceux qui n’ont rien acheter qui se retrouvent avec des billets qui ne valent plus un copec ? On crée une nouvelle monnaies, saine cette fois. L’argent resté sur les comptes quant à lui est converti. Les banques
totalement désendettées, puisqu’elles ne doivent plus rien à leurs clients vu qu’ils ont tout retiré. Et puis on se réveille tout d’un coup avec dans les mains un torche fesses, des lingots qui tout juste vous serviront de trocs étant donné que
l’argent liquide aura du jour au lendemain disparu. Puis tiens, parlons de science fiction vu qu’on n’est plus à ça, s’ils ont une triple longueur d’avance là-haut, pourquoi ne pas imaginer qu’ils nous annonce la découverte d’un nouvel élément
qui rentre dans a classification périodique des éléments ? Un métal aux propriétés infini qui relègue de fait même l’or, le tungstène et le platine au rang de plomb... On ne gagnera jamais contre ces gens, c’est tout ce que j’essaie d’expliquer.

#2121995
Le 11 janvier à 22:46 par Cotyle
Gilets jaunes, Acte IX : l’heure du bankrun ?

Merci beaucoup !

#2121950
Le 11 janvier à 21:43 par Jon
Gilets jaunes, Acte IX : l’heure du bankrun ?

Si on veut forcer le passage à la monnaie uniquement virtuelle on ne peut pas mieux s’y prendre.

#2121957
Le 11 janvier à 21:52 par ocazphil
Gilets jaunes, Acte IX : l’heure du bankrun ?

Complètement inutile .
Combien de milliards pèsent les gilets jaunes ?
C’est une révolte de gens pauvres , ils n’ont pas fric.
On fera pas trembler le système avec cette méthode.
un bankrun c’est sur une banque en situation de faiblesse . En France c"est too big too fail.Elles passent les stress test avec facilité.regardez la monte paschi elle était quasiment morte elle a été rachetée et il y a toujours des agences monte
paschi , banque d"affaires .l’action a chuté mais ce sont les petits porteurs qui ont été floué les gros actionnaires informés par avance avait planqué leurs avoirs avant.
ça peut s’appeler délit d’initié mais une fois l’argent planqué dans les paradis fiscaux ils s’en moquent des 4 francs six sous des GJ.

#2121960
Le 11 janvier à 21:55 par luidgi
Gilets jaunes, Acte IX : l’heure du bankrun ?

Fausse bonne idée le retrait d’argent, un coup dans l’eau... En face chez les Macron Rothschild Sionistes ils nous observe .. nous manipule comme toujours...joue sur notre exasperation et sur l’émotionnel .. ils nous tende le piège de la
guerre civile...et cela fonctionne.. l"histoire du boxeur pour bien énerver la communauté des gitans est assez révélateur... ça monte crescendo, demain des affrontements violents paraissent inévitables.

#2121963
Le 11 janvier à 21:58 par Testou
Gilets jaunes, Acte IX : l’heure du bankrun ?

N’importe quoi !
La plus part des gens qui manifestent vivent à crédit ! Les fins de mois sont difficiles et les crédits s’ammonce, donc pas de liquide ! Le capitale est dans les biens et non dans le compte bancaire.
Ceux qui ont des sous et qui les retirent font le jeux du système qui va vers la faillite de la France.
L’initiave est louable, mais ne correspond pas au mode de vie des gens qui manifestent gilets jaunes.

#2121997
Le 11 janvier à 22:50 par anonyme
Gilets jaunes, Acte IX : l’heure du bankrun ?

sputnik ce soir : "« Si vous voulez la révolution, prenez ce garçon-là, et on vous fera une guerre, tous, dans toute la France. »...
On ne sait pas trop si c’est l’heure du ’’bankrun’’ ou pas mais ça défoulera...12 JANVIER 19, ce serait une belle date pour l’Histoire de France, son Peuple, sa Nation. Et si on en croit les ’’Gens Du Voyage’’ ça risque de déménager...Vox Populi
Vox Dei !

#2121998
Le 11 janvier à 22:54 par "Zézette épouse x"
Gilets jaunes, Acte IX : l’heure du bankrun ?

Moi je suis redevable, j’ai encore plus de 10 piges de credit, donc je retire comment ce que je dois ?
J’ai un peu l’impression qu’on est plein comme moi
Donc, on fait quoi ?
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