
P COMMENT FAITES-VOUS SI… 
 Votre banque ferme soudainement comme à Chypres ? 
 Toutes vos économies et comptes sont inaccessibles? 
 Les magasins ne sont plus approvisionnés ? 
 Si les hôpitaux sont fermés demain? 
 La justice et vos droits n’existent plus ? 
 Vous n’avez plus aucun pouvoir de décision ? 
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