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L'argent suisse tue
Genève, 12 Feuilles, 21 Vendémiaire 

(jour du chanvre)
(lundi 12 octobre 2020) 
12ème année, N° 2344

Paraît généralement du lundi au vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

e financement de la fabrication, de la 
production et de la vente d'armes pros-
crites par le droit international (armes 

atomiques, biologiques, chimiques, bombes à 
sous-munitions, mines antipersonnel) est 
interdit en Suisse, mais  UBS, le Crédit Suisse, 
la holding des banques cantonales (Swisscanto 
Holding), et même la Banque Nationale, 
financent des fabricants d'armes impliqués dans 
la production d'armes atomiques : la Banque 
nationale a investi 800 millions de francs en 
2016 dans l'industrie de l'armement atomique, 
et elle détient des actions d'entreprises 
d'armement nord-américaines, comme 
Raytheon, Honeywell (elle y a investi 66 
millions de francs) ou Lockheed Martin (45 
millions investis), plus gros producteur mondial 
d'armes, chargé de la production et de 
l'entretien d'armes nucléaires étasuniennes et 
britanniques. UBS  finance trois producteurs de 
sous-munitions. Et les fonds de pension ont 
investi plusieurs milliards de francs dans le 
secteur des armes -le bon exemple, là, serait 
donné par la caisse de pension de la fonction 
publique genevoise qui a édicté de strictes 
directives excluant les investissements coupables 
dans l'industrie d'armement... les caisses de 

pension des villes de Zurich et de Berne, des 
cantons de Bâle, Zurich et Berne excluent 
également le financement de matériel de guerre 
-mais en limitant cette interdiction au 
financement du matériel déjà interdit. D'autres 
grands acteurs financiers internationaux, comme 
le fonds souverain norvégien (qui gère près de 
900 milliards de dollars) n'investissent plus 
dans des entreprises fabricant de telles armes. 
En Suisse, depuis 2013, une loi fédérale sur le 
matériel de guerre interdit le financement 
direct et indirect du matériel de guerre prohibé 
par le droit international, mais le financement 
indirect ne constitue une infraction que s'il est 
pratiqué pour contourner la loi, ce dont il est 
pratiquement impossible de donner la preuve. 
Et aucune interdiction du financement d'un 
matériel de guerre non interdit par le droit 
international n'est posée dans la loi. Du coup, 
l'argent des retraites des Suissesses et des 
Suisses peut financer le commerce de la guerre, 
pour peu qu'il ne porte pas sur des armes 
explicitement proscrites. Comme si un drone, 
un missile, un fusil d'assaut ne tuaient que des 
combattants ennemis, et jamais des civils, des 
femmes, des enfants, des soignants, des 
prisonniers...

Initiative contre le commerce des armes

Le 29 novembre, on ne 
votera pas seulement pour 
des «multinationales res-
ponsables» de leurs actes, 
on votera aussi pour une 
Suisse responsable de sa 
puissance financière, aut-
rement dit contre le fi-
nancement suisse de pro-
ducteurs d'armes de guer-
re. Une initiative, lancée 
par le Groupe pour une 

Suisse sans armée, déposée en juin 2018, veut 
interdire aux fondations et institutions de 
prévoyance, et à la Banque nationale, de financer 
des entreprises réalisant plus de 5 % de leur chiffre 
d'affaire avec du matériel de guerre. Le texte 
demande en outre que la Confédération s'engage 
pour que les banques et les assurances soient 
soumises à la même interdiction. La Suisse gère 25 % 
de la fortune mondiale, soit 7000 milliards de 
francs d'actifs. Et cet argent peut tuer. Ailleurs.
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Covid10 : Quel impact sur la 
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Colère et fureur au temps de la 
Covid
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Le projet du Conseil fédéral d'ac-
corder des déductions fiscales pour 
enfants à toutes et tous les contri-
buables fédéraux a été nettement 
refusé par le peuple. La faute à ceux 
qui, au parlement, ont alourdi la 
facture du projet initial en ajoutant 
aux déductions possibles des frais de 
garde (elles pouvaient aller jusqu'à 
25'000 francs) des déductions 
générales par enfant ou adolescent 
mineur pouvant aller jusqu'à 
10'000 francs. Le coût du projet en 
avait explosé, passant de dix à 380 
millions de francs de recettes fiscales 
en moins (dont 77 à la charge des 
cantons et des communes), alors que 
les nouvelles déductions envisagées 
n'allaient réellement profiter qu' 
aux plus hauts revenus (ceux de plus 
de 190'000 francs). Une vingtaine 
de villes avaient appelé à voter 
«non», dont celles de Genève, 
Lausanne, Zurich, Berne... la plu-
part sont gouvernées par la gauche, 
mais certaines villes de droite 
(comme Zoug...) les ont rejointes 
dans leur opposition. On aime bien 
ce genre de consensus, ça nous 
change de ceux auxquels on est 
habitués...

Rémy Pagani, quand il était Maire de 
Genève, en 2017, avait créé une 
fondation «Genève Cité Refuge», dont 
les buts, louables, étaient de «favoriser 
l'insertion et l'autonomie des mig-
rants et migrantes, mener des projets 
d'accueil des nouveaux habitants et 
des migrants; lever des fonds pour la 
construction d'une «Auberge des 
Peuples». Pagani n'était pas passé par 
le Conseil municipal pour la doter en 
capital, alors que la loi l'exige. D'où 
beuglées de Conseillères et conseillers 
municipaux, vexés d'avoir été con-
tournés. Mais Pagani avait réussi à 
doter sa fondation avec des fonds pri-
vés (50'000 balles), prêtés par l'ancien 
banquier Guy Demole. Et l'«affaire», 
qui n'en était pas une, avait fini par 
être examinée par la Cour des 
Comptes. Qui a bien considéré que la 
méthode était contestable, et qu'il 
pouvait y avoir conflit d'intérêt entre 
le Pagani siégeant au Conseil de 
fondation en tant que Conseiller 
administratif chargé de défendre les 
intérêts de la Ville et le même Pagani 
fondateur de la fondation et 
défendant donc les intérêts de la 
fondation, mais elle renvoie la balle 
au Conseil administratif dans son 
ensemble, en tant que collège exécutif, 
qui «n'a pas déterminé la manière 
dont les potentiels conflits d'intérêts 
doivent être identifiés et traités pour 
ses membres». Et donc, Pagani est hors 
de cause. Tout ça pour ça ? Ouais, tout 
ça pour ça. C'est Maudet qui doit être 
jaloux... 

«Qui veut d'une Suisse à 10 millions d'habitants ?», interroge (dans «Le Matin 
Dimanche») le nouveau président de l'UDC, Marco Chiesa, à propos de la 
«libre-circulation». Sur le même ton, et sachant que l'équilibre des générations 
en Suisse n'est à peu près supportable que grâce à l'immigration, et que hôpitaux 
et EMS ne fonctionnent que grâce à leurs salariées et salariés immigrés, on se 
demandera «qui veut une Suisse dont deux millions d'habitants survivraient 
dans des EMS privés de personnel ?» Le président de l'UDC, sans doute... alors 
même qu'il reconnaît que «si nos voisins avaient empêché leurs ressortissants de 
venir en Suisse lors de la crise du coronavirus, cela aurait été la catastrophe»... 


