
 
 

 

RÉFÉRENDUM FATCARÉFÉRENDUM FATCARÉFÉRENDUM FATCARÉFÉRENDUM FATCA    
 

Communiqué de presse lors de la remise des signatures 

 

Le Lobby des Citoyens a remis le 16 janvier 2014 à la Chancellerie fédérale 33'364 

signatures validées de ceux qui ont voulu marquer leur opposition à la politique 

autodestructrice menée par un Conseil Fédéral, peu soucieux des séismes qu'il engendre 

sur l'économie et sur la vie de milliers de familles en passe d'être durablement 

chamboulée. 

 

Le nombre de signatures ne sera certes pas suffisant pour atteindre le référendum 

souhaité, le 1/3 manquant correspondant grosso modo au 1/3 du temps que la pause de 

Noël nous a amputé. Le résultat est toutefois honorable malgré des moyens financiers 

inexistants, une organisation non rompue à ce genre d'exercice, une communication 

déficiente et une représentation insuffisante au niveau national, notamment en Suisse 

allemande. 

 

Mais le geste est symboliquement fort. Pour la 1
ère
 fois depuis la campagne contre 

Armée XXI, de simples citoyens, qui s'intéressent encore à l'avenir de ce pays et aux 

intérêts de leurs concitoyens, sont montés au créneau sans s'occuper du résultat, à l'instar 

d'un viticulteur du Tessin qui, à lui seul, a récolté plus de 2000 signatures. 

 

Cette campagne aura mis en lumière les profondes lacunes des grands partis politiques de 

ce pays en matière de connaissances géopolitiques et leur manque patent de vision, des 

partis politiques accaparés par leurs petits jeux irresponsables de neutralisation mutuelle, 

peu intéressés par la défense de notre Pays et de ses Citoyens et donc sans volonté de 

s'unir pour faire front commun contre ceux qui nous mène une guerre économique 

meurtrière. 

 

Pauvre Suisse, hier fière de ses valeurs qui faisaient sa spécificité, que le monde lui 

enviait et parfois même lui copiait. Aujourd'hui Etat vassal, non seulement des Etats-Unis 

dont le drapeau flotte désormais sur le Palais fédéral, mais encore d'une cohorte de pays 

en faillite qui s'engouffrent dans la brèche et viennent maintenant eux aussi nous dicter la 

conduite à suivre pour devenir aussi mauvais qu'eux. Pauvre gouvernement, à ce point 

terrorisé par les menaces de nous couler qu'il s'est résolu de lui-même à se saborder.  



 

J'aimerais ici remercier officiellement la Ligue vaudoise qui a accepté de prendre la tête 

de ce Comité référendaire, ainsi que la Lega dei Ticinesi, que je félicite au passage pour 

son excellent score (20%), le Mouvement des Citoyens Genevois, le Parti Pirate et l'UDF 

qui ont accepté de nous prêter main forte. Mais surtout je voudrais saluer l'immense 

travail de la poignée de volontaires qui, comme nous, n'avaient jamais fait cela 

auparavant et qui se sont levés à travers la Suisse par devoir, simplement parce que 

notre pays en avait besoin. Avec courage et abnégation, ils se sont levés très tôt, se sont 

couchés très tard, ont sacrifié leur travail, leur famille et leurs loisirs pendant 3 mois, pour 

aller au contact d'une population reconnaissante qu'enfin quelqu'un les informe sur un 

sujet aussi grave pour la souveraineté de notre Pays. Bien que nous ayons été sans 

illusion sur les résultats possibles avec une aussi petite et hétéroclite formation, leur 

travail n'aura pas été vain. Nous aurons pu constater les frustrations d'une population 

trahie par ses élus, humiliée à cause d'eux, mise à l'écart de débats faute d'arguments à 

leur présenter et totalement écartée de décisions qui pourtant la concerne au plus haut 

point.  

 

Et surtout, il aura soulevé un point révélateur: le consensus des pleutres. En effet, chose 

rarissime, aucun grand parti politique n'a défendu le Référendum de peur que le 

débat ne finisse sur la place publique et que les citoyens ne découvrent la nature exacte 

des engagements secrets pris par le Conseil fédéral depuis de nombreuses années déjà sur 

les plans militaire, financier, énergétique et informatiques et sur l'ampleur des dégâts déjà 

causés à la sécurité des individus et à leur emploi. Un débat qui aurait pu révéler un 

nouveau déni de démocratie : la mise en vigueur de la Lex USA malgré son rejet par le 

parlement. Une loi qui a signé l'arrêt de mort de nombreux instituts bancaires et par là, de 

leurs employés et des concitoyens qui y ont déposé leur épargne, c'est-à-dire 

potentiellement chacun d'entre nous. Si l'on réalise que Postfinance, régie d'Etat 

privatisée, vient justement de se transformer en banque contre le bon sens populaire et 

qu'elle bouille désormais dans la même marmite... 

 

Intéressant que l'UDC qui surfe sur nos valeurs les plus profondes et qui a voté contre 

FATCA au Conseil national, ne se soit pas levée. Monsieur Blocher aurait-il des intérêts 

aux Etats-Unis? Par contre j'aimerai ici saluer l'opiniâtreté de certaines sections 

cantonales, emmenées par celle du Valais Romand, qui ont mis la pression sur leur 

comité central et qui ont obtenu, sinon les moyens, du moins l'autorisation de nous 

soutenir. Valais qu'au passage je tiens à saluer pour avoir été le seul Canton à tenter le 

référendum cantonal.  

 

Intéressant également que l'ASIN, cette association qui prétend défendre une Suisse 

indépendante et neutre, trop préoccupée de son image en cas d'échec et de ses finances en 

cas de victoire, n'ait pas répondu à l'attente de ses membres, se bornant à faire croire à un 

soutien en envoyant tardivement fin novembre un banal formulaire sur papier neutre,  

noyé dans une enveloppe pleine d'autres documents. 

 



Encore intéressant, les Verts, qui ont voté l'abstention lors du vote au Conseil national 

parce qu'ils voulaient l'échange automatique d'informations mais qui n'ont pas assez 

d'argument, semble-t-il, pour oser venir sur la place publique nous dire pourquoi. 

 

Mais le plus intéressant reste toutefois le PS, qui milite lui aussi, mais dogmatiquement, 

pour un échange automatique d'informations et qui a signé le seul plan qui ne le lui 

donnait pas. Pourquoi, informé par nos soins de cette erreur de casting, croyait-il, en 

rejoignant les référendaires, se discréditer auprès de sa base, alors que, dans l'intervalle, 

les abus américains lui donnaient pourtant maintes occasions de justifier un tel 

revirement. 

 

Le PDC reste lui fidèle à lui-même, incapable de comprendre d'autre enjeu que celui de 

magouiller avec le PBD et le PS comment dépouiller les électeurs du plus grand parti de 

Suisse du nombre proportionnel de Conseillers fédéraux. A relever toutefois le sursaut 

d'orgueil des Jeunes libéraux-radicaux que je salue. 

 

Enfin plus étonnants les PLR qui ont constamment voté en faveur de FATCA qui 

pourtant va laminer les banquiers dont ils sont proches. Pas tous, il est vrai. Car chose 

paradoxale, la banque la plus sure aujourd'hui en Suisse, c'est UBS, sauvée de la faillite 

par le contribuable suisse, parce qu'elle a bouclé son contentieux avec les Etats-Unis et 

réduit son amende en balançant clients et employés et en contaminant les autres banques. 

UBS qui, au passage, vient de reprendre la tête de la FINMA, l'organe chargé de la 

sanctionner et de la démanteler. Trop fort ! Les autres banques, y compris le Crédit 

Suisse, sont sous enquêtes américaine, ne vont pas tarder à l'être ou ont plaidé coupables, 

ce qui revient au même, le Département américain de la Justice n'ayant qu'à lire leur 

bilan pour fixer la pénalité adéquate qui les fera disparaître.  

 

Certes nous avons perdu, mais nous sommes fiers d'avoir au moins eu le courage de nous 

battre. Les semaines qui vont suivre vont peut-être faire regretter à certains de ne pas en 

avoir fait de même. Aujourd'hui c'est le drapeau américain qui flotte sur le Palais 

fédéral, demain il sera français ou allemand, peut-être chinois après-demain. L'histoire, 

qu'on n'enseigne plus à l'école, ne peut plus se souvenir de 1798 et se rappeler ainsi que la 

capitulation n'a jamais mené à rien. 

 

Le Lobby des Citoyens tente crânement de se battre pour éviter qu'on ne toucher le fond. 

Mais peut-être faudra-en passer par là pour qu'enfin on réagisse ! 

 

Genève, le 16 janvier 2014 

Marc R. Studer 

Président  

Le Lobby des Citoyens.  

 

 

 

 

 



ANNEXE 
 

Répartition des signatures par Canton 
 

 Suisse :  33'364 
 

 Tessin :   6'447 

 Zurich :  4'841 

   Vaud :  4'781 

 Genève :  3'452 

 Berne :   2'408 

 Argovie :  1'881 

 Valais :  1'621 

 St-Gall :   1'421 

 Bâle : 1'133   (BL : 727 – BS : 406) 

Thurgovie :    1'028 

 Lucerne :  812 

 Grisons :   535 

 Soleure :  508 

 Schwyz :  475 

 Fribourg :   470 

 Zoug :  421 

 Shaffouse :  296 

 Neuchâtel :  249 

AR + AI:  208   (AR :173 – AI : 25) 

 Unterwald :  192   (NW : 139  OW : 53) 

 Jura :  92 

 Glaris :   64 

 Uri :  29 


