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Association SiPS, Stopp der illegalen Privatisierung des Staates
Halte à la privatisation illégale de l’État
Postfach 236, 8808 Pfäffikon

Résumé du sondage

Introduction

Sur la base de documents officiels, il est prouvé depuis longtemps que l'État national suisse, fondé en
1848, a entamé à partir des années 1920 un processus politique occulte visant à son propre démantè-
lement : La décomposition a commencé par la suppression de la haute surveillance parlementaire sur
l'administration de l'État, en particulier sur les tribunaux. Ce processus n'est toujours pas terminé.

Par analogie, la mondialisation est poursuivie comme un processus parallèle décalé dans le temps afin
d'atteindre l'objectif final visé : L'imposition de la loi du plus fort et l'asservissement absolu de l'huma-
nité.

La  privatisation  du  bien  public  et  des  organes  et  instances  de  l'État  constitue  à  son  tour  un  sous-
processus  de  la  mondialisation,  et  tous  ces  processus  sont  à  leur  tour  divisés  en  différents  sous-
processus afin de se rapprocher toujours plus de l'objectif final défini dans chaque domaine de la vie.

Les parlements, les gouvernements, les tribunaux et l'ensemble des institutions publiques, y compris le
monde scientifique, ignorent depuis 17 ans que la suppression de la haute surveillance parlementaire,
avec toutes ses conséquences, a été révélée entre-temps. La privatisation est elle aussi systématique-
ment niée, bien que les preuves abondent.1

SIPS a donc mené une enquête auprès des professeurs de droit de toutes les universités suisses sur la
privatisation des organes et institutions de l'État. Le 4 novembre 2022, 317 professeurs de droit ont été
contactés. Ceux-ci ont été priés de répondre à cinq questions sur la transformation secrète en sociétés
de capitaux et à une question concernant l'annulation. Le SIPS a annoncé qu'il publierait les prises de
position et qu'il exigerait systématiquement l'annulation des manœuvres occultes de destruction de
l'État.

Les noms et adresses des professeurs de droit ont été extraits des pages d'accueil des universités
suisses.

Résultats

Cinq lettres recommandées n'ont pas été réceptionnées et ont été retournées à SIPS.
· Alexander R. Markus, université de Berne
· Olivier Hari, université de Neuchâtel
· Fanny Matthey, université de Neuchâtel
· Yeşim M. Atamer, université de Zürich
· Myriam Senn, université de Saint-Gall

Lors du contrôle et de la consultation des lettres renvoyées avec la mention "ne travaille plus ici", "par-
ti" et/ou "inconnu", le SIPS a constaté que cinq de ces professeurs étaient toujours en poste :

· Gerhard Fiolka, il a été contacté à Fernuni.ch, la lettre est revenue avec la mention "inconnu". Fiol-
ka a été doyen des filières de droit de Fernuni.ch en 2017- 2019 et y donne toujours des cours. Il
est également professeur ordinaire à l'Université de Fribourg.

1 www.brunner-architekt.chà Politikà Schriftenwechselà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Schweizerische
Eidgenossenschaftà Bundesversammlungà Plainte auprès de l'Assemblée fédérale du 3 novembre 2022

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/assfed_20221103_plainte.pdf


· Andreas Abegg, il a été contacté à l'Université de Lucerne. La lettre est revenue avec la mention
"inconnu". Depuis 2012, il est professeur de droit public économique à la ZHAW School of Mana-
gement and Law et depuis 2020, il est professeur titulaire de droit public à l'université de Lucerne.2

· Bernd Hecker, il enseigne le droit pénal européen à l'université de Lucerne.2

· Francesco Trezzini, il est professeur titulaire de procédure civile et de droit des obligations à l'Uni-
versité de Lucerne.2

· René Wiederkehr, il est professeur titulaire de droit public à l'université de Lucerne.2

Sur les 302 lettres envoyées, seuls sept professeurs de droit ont répondu. Cela représente un modeste
taux de réponse de 2,32 pour cent. Les personnes qui ont répondu sont :

· Thomas Gächter, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zurich
· Gunhild Godenzi, université de Zürich
· Bernhard Ehrenzeller, recteur de l’université de St. Gall
· Hardy Landolt, université de St. Gall
· Benjamin Schindler, université de St. Gall
· Christine Sattiva Spring, université de Lausanne
· Pascal Pichonnaz, université de Fribourg

Sur le plan du contenu, toutes les réponses ont une caractéristique commune : Personne n'a répondu
concrètement aux questions posées. Toutes les réponses évitent de prendre position de manière con-
traignante et fondée sur le plan juridique.

Le doyen Thomas Gächter  a  fait  valoir,  au nom de ses collègues,  que SIPS n'avait  pas de prétention
légale à une prise de position écrite. C'est en soi correct. Mais il s'agit ici de l'existence ou de la non-
existence de notre État, c'est-à-dire de l'orientation sociopolitique la plus importante de notre époque.
Les professeurs de droit, qui sont payés avec l'argent de nos impôts, ont l'obligation absolue de pro-
céder à l'analyse demandée. Gächter a également affirmé que le SIPS avait "menacé de poursuites
pénales" en l'absence de réponse. Ce n'est pas le cas. Dans le sondage, nous avons indiqué que les
professeurs de droit seraient accusés de mettre eux-mêmes activement en danger l'ordre constitution-
nel selon l'art. 275 CP et de soutenir ainsi une organisation criminelle selon l'art. 260ter CP si l'opinion
du SIPS s'imposait, mais seulement s'ils ne prenaient pas position et/ou soutenaient l'action des "auto-
rités et offices".

Gunhild Godenzi a écrit qu'en tant que professeur de droit pénal et de procédure pénale, elle n'était
pas experte en droit public ou en droit privé et qu'elle ne pouvait donc pas donner un avis éclairé en
tant qu'experte juridique. Mais comment est-il possible que des experts en droit pénal ne puissent pas
reconnaître comme telles des infractions pénales évidentes ? Il faut déduire de la réponse de Gozdenzi
qu'elle veut prétendre qu'aucune infraction pénale ne peut être commise en vertu du droit public. En
effet, de tels délits n'ont pas été poursuivis jusqu'à présent, mais il est d'ores et déjà prévisible que le
mur de protection systémique correspondant s'effondre.

Benjamin Schindler a tenté de nier la pertinence des informations sur les transformations illégales
d'organes et d'institutions étatiques publiées dans des bases de données économiques privées, en
comparant les données qui y figurent avec celles des annuaires téléphoniques. Cette comparaison est
manifestement erronée, car l'annuaire téléphonique ne contient ni les dates de fondation des sociétés
de capitaux, ni des informations sur les conseils d'administration, les sociétés mères et les filiales, la
solvabilité, etc. Mais tout cela peut être trouvé chez Dun&Bradstreet et sa filiale suisse Monetas en
relation avec nos anciennes instances étatiques. En outre, Schindler a écrit que la privatisation des
tâches de l'État était réglée dans les constitutions de la Confédération et des cantons et que les ques-
tions posées ne pouvaient recevoir de réponse concluante que si l'on savait de quelle forme de privati-
sation et de quelle collectivité publique il s'agissait concrètement. Or, il s'agit ici de questions de prin-
cipe qui concernent notre pays tout entier et la légitimité souveraine de toutes les instances étatiques,
et non de cas particuliers. Il est évident qu'il n'a avancé ses relativisations que pour éviter de prendre
position.

2 https://www.unilu.ch/fakultaeten/rf/professuren/

https://www.unilu.ch/fakultaeten/rf/professuren/


Christine Sattiva Spring et Pascal Pichonnaz ont prétendu ne pas avoir le temps, raison pour laquelle il
ne leur  était  pas possible  de rédiger  des "avis  juridiques".  Le sondage SIPS n'exigeait  cependant pas
d'avis de droit, mais des réponses pertinentes et juridiquement contraignantes à cinq questions pré-
cises, auxquelles il aurait été possible de répondre sur une seule page A4.

Bernhard Ehrenzeller n'est pas seulement recteur de l'Université de Saint-Gall, il y est également pro-
fesseur de droit public et directeur de l'Institut pour la science et la pratique du droit. Il a répondu en
prétextant que "nous, en tant que rectorat, ne pouvons pas prendre position de manière juridiquement
contraignante (...), nous vous prions d'en prendre connaissance". Mais il a balayé d'un revers de main
le fait qu'en tant que professeur de droit, il  aurait dû répondre à notre demande. Il  n'a pas non plus
trouvé de raison crédible pour refuser son obligation de prendre position.

La réponse de Hardy Landolt révèle qu'il  a bien reconnu le coup d'État que constitue la privatisation
secrète. Mais en l'enjolivant - avec l'argumentation qu'il serait "plus judicieux que l'État ne s'occupe
pas de certaines tâches ou que celles-ci soient effectuées par des personnes privées qui travaillent
généralement  plus  efficacement  que  l'État"  -  il  n'a  pas  du  tout  tenu  compte  de  la  gravité  du  crime
(destruction de l'ordre constitutionnel selon l'art. 275 du Code pénal). Il ne voulait manifestement pas
non plus mettre en péril ses prérogatives et ses réseaux par une prise de position juridiquement ap-
propriée.

Conclusion

Tant que l'on ne connaît pas le mécanisme de la domination3 ni le fil rouge de l'histoire4 on ne com-
prendra pas les réactions de ces professeurs. Ce n'est qu'à partir d'une vue d'ensemble que l'on peut
expliquer pourquoi les États de droit et les États-nations sont systématiquement démontés de manière
cachée depuis des décennies.

La vérité sur ces mécanismes devait être tenue strictement secrète, car les intentions sous-jacentes
étaient si froides et cruelles qu'elles n'auraient jamais été sciemment approuvées par les humains. Ces
objectifs ont toujours nécessité une armée d'assistants. Depuis des millénaires, ces assistants ont été
liés de manière servile à des organisations secrètes afin de mettre en œuvre les ordres des dominants
opérant dans l'ombre. Aujourd'hui encore, ils utilisent une communication non verbale sous forme de
gestes qui leur permet de se reconnaître et de communiquer entre eux. Mais tous les assistants/laquais
ne sont pas montrés au public avec des gestes.

Il est donc frappant de constater que quatre des sept répondants utilisent des gestes babyloniens5 en
public, indiquant ainsi qu'ils sont membres de ces organisations secrètes, dont les noms sont aujour-
d'hui largement connus. Seuls Christine Sattiva et Benjamin Schindler ne font pas de tels gestes, ce qui
ne signifie pas pour autant qu'ils n'appartiennent pas à ces organisations. Schindler est le directeur de
la Law School de la HSG. Une Law School est une institution babylonienne, tout comme les universités,
qui sont toutes profondément babyloniennes. Le fait que ce soient justement les "sciences juridiques"
qui  jouent un rôle clé  dans ces machinations souterraines s'explique par  le  fait  que l'ensemble de la
société peut être mis sous le joug en utilisant le concept de "droit" inversé. Sous l'étiquette menson-
gère du "droit" en tant que soi-disant garant du bien et de la justice, ce joug s'est alourdi de plus en
plus.

On comprend ainsi pourquoi les professeurs de droit en particulier, mais aussi les politiciens, les juges
et les avocats6 ne veulent pas s'exprimer sur le thème de la transformation illégale d'organes et d'ins-
tances étatiques. Ils sont d'une part à la merci des organisations qui en sont responsables, mais d'autre
part ils profitent aussi de ces liens d'intérêts.

3 Seulement en allemand : www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Herrschaft
4 www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Françaisà Résumé: Notre histoire, qu’on refuse de nous faire

connaitre – Version courte
5 Les termes "Babylone" et "babylonien" sont utilisés comme synonymes de domination étrangère sur les

hommes. Voir également la note de bas de page 4
6 www.brunner-architekt.chà Politikà Rechtà Anwälteà Lettre à l’Ordre des Avocats Suisse du 13 avril

2022: Le rôle des avocats – Conditions générales

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/avocats_20220413.pdf
https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/destruction_3_mondes_vers_courte.pdf
https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/herrschaft.pdf


Tout cela ne peut plus être caché au peuple. La privatisation de l'État est de plus en plus visible et les
résultats de l'enquête SIPS de novembre 2022 confirment une nouvelle fois les résultats de la re-
cherche avec une grande clarté. Nous avons les clés en main pour stopper cette décomposition ram-
pante de l'État, demander des comptes aux responsables et établir enfin un véritable État de droit dans
l'intérêt du peuple.

Vous trouverez le dossier complet du sondage en cliquant sur le lien suivant
https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2023/01/Sondage-aupres-des-professeurs-de-droit.pdf
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Verein SiPS, Stopp der illegalen Privatisierung des Staates
Postfach 236, 8808 Pfäffikon

Retour à l'expéditeur en courrier B
RECOMMANDE

Pfäffikon, 3 novembre 2022
Privatisation des institutions et organes de droit public suisses
Sondage

Chère Madame / Cher Monsieur

Nous vous prions, en tant que professeur(e) de droit, de prendre position de manière contraignante
sur la problématique aiguë de la privatisation clandestine des institutions et organes de droit public
suisses:

Les institutions de droit public ont largement adopté la terminologie de l'économie privée dans leurs
relations avec les habitants, en parlant par exemple de clients et de prestations de services et en utili-
sant souvent les numéros du registre du commerce et d'autres auto-présentations faisant référence
aux sociétés commerciales. Depuis les années 1990, les services techniques des communes notamment
sont transformés en sociétés anonymes par le biais de votes.

Ces phénomènes sont expliqués par l'idéologie du New Public Management. Une tendance générale,
voire une "exigence de privatisation des tâches publiques", est prônée et discutée publiquement depuis
des décennies.

Pourtant, selon des recherches approfondies, ce sont précisément les privatisations les plus explosives
et les plus étendues qui sont passées sous silence et même officiellement niées. La question centrale
du transfert des compétences souveraines se pose.

Dans les faits, des bases de données économiques privées telles que monetas.ch et dnb.com désignent
les institutions de droit public comme des sociétés de capitaux (sociétés anonymes, succursales, etc.)
et mentionnent même parfois la date d'inscription au registre du commerce et le nom des membres
du conseil d'administration. Ces données ne se trouvent ni dans la Feuille officielle Suisse du Com-
merce (FOSC) ni dans un registre du commerce, et leurs fonctionnaires affirment même qu'il n'existe
aucune inscription à ce sujet. Il est peu probable que les exploitants de ces banques de données éco-
nomiques génèrent simplement ces données relatives à plus de 7000 entreprises dites de « Govern-
ment-Industry » à partir de rien, car Dun & Bradstreet Schweiz AG disent même d'où ils ont obtenu ces
informations.1

1 www.brunner-architekt.ch ¢ Drei Welten ¢ Deutsch¢ Ideologien ¢ Déclaration de Dun&Bradstreet
Schweiz AG sur l’origine des données de leur base de données d’entreprise, en date du 30 novembre 2021
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Il n'y a pas de fumée sans feu. Les données de ces banques de données économiques privées doivent
être prises au sérieux.

Pour mettre en œuvre une privatisation de la Confédération, des cantons et des communes avec leurs
administrations telles que les tribunaux, la police, l'armée et les parlements, il faudrait impérativement
une consultation populaire, mais il  n'existe même pas de projet de loi à ce sujet. La seule chose que
l'on puisse trouver, ce sont des indications légales, par exemple dans la loi sur la fusion (RS 221.301). Il
y est dit que les "instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer
en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine". Mais cela ne donne aucune légiti-
mité à l'exécutif ou au législatif pour transformer les instituts de droit public en entités de droit privé.

L'association SIPS exige un débat public à ce sujet. Les institutions ou entreprises contactées contes-
tent avec véhémence leur statut de sociétés de capitaux privées. Si elles l'admettaient, cela confirme-
rait non seulement que cette transformation a été effectuée en toute clandestinité et donc illégale-
ment, mais également qu'elles ont perdu leur légitimité souveraine à la suite de ces actes illégaux, sans
pour autant avoir acquis une légitimité commerciale.

Bien qu'il s'agisse d'un problème politique qui concerne tous les Suisses, il s'agit également d'un pro-
blème juridique. Comme les fonctionnaires des anciennes institutions de droit public - aujourd'hui des
sociétés de capitaux illégales - hésitent à reconnaître cette perte de la capacité d'action souveraine, il
faut établir juridiquement les faits d'usurpation de fonction et d'escroquerie à l'encontre de l'ensemble
de la société, et traiter juridiquement leurs conséquences profondément destructrices pour l'État, afin
de pouvoir ensuite procéder à l'annulation urgente et nécessaire de ces mutations destructrices de
l’État.

Il n'est plus possible de tolérer le silence des juristes à ce sujet.

Les professeurs de droit disposent bien entendu des connaissances de base pour confirmer la justesse
de l'affirmation de SIPS selon laquelle la transformation d'instituts de droit public en sociétés de capi-
taux doit être soumise à la décision du peuple. Vous devez également être conscients des consé-
quences pour les ayants droit commerciaux et les employés de ces nouvelles sociétés de capitaux non
autorisées par le peuple.

Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir d'ici le 25 novembre 2022 un avis
juridiquement contraignant sur les questions suivantes :

1. Sur la base du droit actuel, une décision populaire est-elle nécessaire pour la transformation
d'institutions de droit public en sociétés de capitaux ?

2. Les fonctionnaires des "institutions de droit public" transformées illégalement en sociétés de
capitaux ont-ils toujours une légitimité souveraine ?

3. Ces nouvelles sociétés de capitaux créées illégalement ont-elles le droit de commercer ?
4. Quelles sont les conséquences de la conversion illégale et de la constitution incomplète d'une

société de capitaux pour ses ayants droit commerciaux et ses employés ?
5. Quelles sont les démarches juridiques nécessaires à l'annulation de ces mutations ?

Compte tenu de la sensibilité politique et juridique de ce sujet de société, SIPS a l'intention de publier
votre prise de position dès réception. C'est pourquoi nous attendons une prise de position juridique-
ment contraignante dans le délai imparti à l'adresse de l'association SIPS, case postale 236, 8808 Pfäf-
fikon.
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Au cas où vous ne prendriez pas position ou que vous le feriez tardivement et/ou que vous protége-
riez l'action des "autorités et offices" et autres fonctionnaires impliqués au mépris des dispositions
légales suisses élémentaires, nous devrions vous accuser, si le SIPS parvenait à imposer ses vues - et
nous en sommes convaincus - de mettre activement en danger l'ordre constitutionnel selon l'art. 275
CP et de soutenir ainsi une organisation criminelle selon l'art. 260ter CP.

La transformation en sociétés de capitaux suit qu'une des nombreuses idéologies fondamentales,
telles que celles de « être humain vs personne », les présomptions BAR, etc. qui sont dirigées contre
l'humanité et qui n’ont pu être mises en œuvre qu'au moyen de constructions juridiques sournoises et
de tromperies.

Pour toutes ces machinations, leur temps est écoulé. En tant que juriste, vous le savez aussi.

Nous vous remercions de votre prise de position dans le délai imparti.

Mit freundlichen Grüssen

Irene Herzog-Feusi
Präsidentin SIPS

Flyer SIPS:
Link: www.hot-sips.comà Flyer
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Verein SiPS, Stopp der illegalen Privatisierung des Staates
Postfach 236, 8808 Pfäffikon

Liste der Angeschriebenen /
Liste des personnes inscrites /
Elenco dei destinatari

Legende / Légende / Leggenda

Name / Nom / Nome
Vorname /
Prénom / nome
di battesimo

Universität
/ université
/ Università

285 x keine Antwort /
285 x pas de réponse /
285 x nessuna risposta

Name / Nom / Nome
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di battesimo

Universität
/ université
/ Università

5 x Annahme verweigert /
5 x Refus d'acceptation /
5 x Accettazione rifiutata
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5 x erroneamente «sconosciuto»
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Universität
/ université
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7 x Antwort /
7 x Réponse /
7 x Risposta

Liste / Liste / Elenco
Name Vorname Universität
Fankhauser Roland Basel
Geth Christopher Basel
Schroeter Ulrich G. Basel
Seelmann Kurt Basel
Sutter-Somm Thomas Basel
Thurnherr Keller Daniela Basel
Wohlers Wolfgang Basel
Amonn Toni Bern
Brönnimann Jürgen Bern
Dasser Felix Bern
Ducrey Patrik Bern
Eggen Mirjam Bern
Eichel Florian Bern
Eisner-Kiefer Andrea Bern
Emmenegger Susan Bern
Fargnoli Iole Bern
Hahn Michael Bern
Hofer Sibylle Bern
Hrubesch Stephanie Bern
Juan Manuel Bern
Jutzi Thomas Bern
Kern Markus Bern
Kofmel Ehrenzeller Sabine Bern

Krauskopf Frédéric Bern
Kunz Peter V. Bern
Künzli Jörg Bern
Lehmkuhl Marianne Johanna Bern
Lienhard Andreas Bern
Marantelli Adriano Bern
Markus Alexander R. Bern
Mona Martino Bern
Müller Markus Bern
Pärli Kurt Bern
Pruin Ineke Regina Bern
Rigamonti Cyrill P. Bern
Rolli Bernard Bern
Tschentscher Axel Bern
Weber Jonas Bern
Wolf Stephan Bern
Wyttenbach Judith Bern
Bueno Nicolas Fernuni.ch
Fiolka Gerhard Fernuni.ch
Godel Thierry Fernuni.ch
Konopatsch Cathrine Fernuni.ch
Mäsch Gerald Fernuni.ch
Nussbaumer Arnaud Fernuni.ch
Pasquir Bruno Fernuni.ch
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5 x Annahme verweigert /
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Name / Nom / Nome
Vorname /
Prénom / nome
di battesimo

Universität
/ université
/ Università

7 x Antwort /
7 x Réponse /
7 x Risposta

Niggli Marcel Alexander Fribourg
Amstutz Marc Fribourg
Belser Eva Maria Fribourg
Bors Marc Fribourg
de Vries Reilingh Daniel Fribourg
Dubey Jacques Fribourg
Epiney Astrid Fribourg
Grisel Rapin Clémence Fribourg
Hinny Pascal Fribourg
Mabillard Ramon Fribourg
Mausen Yves Fribourg
Pahud des Mortanges René Fribourg
Perrin Bertrand Fribourg
Pichonnaz Pascal Fribourg
Previtali Adriano Fribourg
Probst Thomas Fribourg
Queloz Nicolas Fribourg
Riedo Christof Fribourg
Stöckli Hubert Fribourg
Stöckli Andreas Fribourg
Vuille Joëlle Fribourg
Waldmann Bernhard Fribourg
Zufferey Jean-Baptiste Fribourg
Bahar Rashid Genève
Bellanger François Genève
Benhamou Yaniv Genève
Bernard Frédéric Genève
Boisson de Chazournes Laurence Genève
Bovet Christian Genève
Chappuis Christine Genève
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Ehrenzeller Bernhard Université de St. Gall

Réponse
St. Gall, le 10 novembre 2022

Sondage sur la privatisation des institutions et organes de droit public en Suisse

Chère Madame Herzog-Feusi

En référence à votre lettre du 3 novembre 2022, je peux vous répondre que nous ne pouvons pas, en
tant que rectorat, donner un "avis juridiquement contraignant" sur les questions que vous avez soule-
vées.

Nous vous prions d'en prendre note.

Meilleures salutations

Université de Saint-Gall (HSG)

Bernhard Ehrenzeller, recteur

Remarques

Curriculum Vitae1

Bernhard Ehrenzeller (1953) a obtenu sa
licence à l'Université de Fribourg en 1977.
En 1980, il  a obtenu le brevet d'avocat et
de notaire soleurois. En 1984, Ehrenzeller
a obtenu son doctorat auprès de Luzius
Wildhaber à l'Université de Bâle. Wildha-
ber a été président de la Cour euro-
péenne  des  droits  de  l'homme  de  Baby-
lone  de  1998  à  janvier  2007.  A  partir  de
1987, Ehrenzeller a travaillé à une habilitation en droit comparé sur le "pouvoir législatif et la politique
étrangère". En 1993, il a obtenu le droit d'enseigner le droit public.

De 1991 à 1997, Ehrenzeller a été le collaborateur personnel du conseiller fédéral Arnold Koller, un
Bilderberg. De 1994 à 1996, il a été membre de l'état-major de la direction du projet de "réforme cons-
titutionnelle" du DFJP dans le cadre de la révision totale de la Constitution fédérale.

Depuis le 1er avril 1997, Ehrenzeller est professeur ordinaire de droit public et administratif à l'Univer-
sité de Saint-Gall et, depuis le 1er avril 1998, directeur de l' « Institut für Rechtswissenschaft und
Rechtspraxis  an  der  Universität  St.  Gallen  ».  De  2003  à  2011,  il  a  été  vice-recteur  de  l'Université  de
Saint-Gall.  Depuis  2011,  il  est  juge à la  Cour d'État  de la  Principauté de Liechtenstein.  En 2019,  à  66
ans, Ehrenzeller a été élu nouveau recteur par le conseil universitaire de l'Université de Saint-Gall et
confirmé par le gouvernement du canton de Saint-Gall. Il a pris ses fonctions en février 2020.

Ehrenzeller  est  professeur  de  droit  public  et  directeur  de  l'Institut  pour  la  science  et  la  pratique  du
droit (IRP-HSG). Ses principaux domaines de recherche concernent les questions constitutionnelles au
niveau fédéral et cantonal, la politique étrangère et la démocratie directe. Il s'engage en outre dans les
domaines de recherche suivants : droit de l'éducation, fédéralisme, réforme de la gouvernance (ré-
forme du gouvernement et du parlement) et des droits populaires, droit des étrangers et gestion de la
justice.2

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Ehrenzeller
2 https://www.unisg.ch/de/universitaet/schools/law/ueber-ls/faculty/ehrenzeller
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Commentaire concernant la réponse

La demande a été adressée directement à Ehrenzeller en tant que professeur et non au rectorat. En
raison de ses "domaines de recherche", il serait prédestiné à donner un avis sur les questions posées. Il
prétexte l'une de ses fonctions pour ne pas avoir à répondre, parce qu'il devrait, en raison de ses acti-
vités antérieures, confirmer les faits de destruction de l'État recherchés par le SIPS et en tirer les con-
séquences.

Ses mentors babyloniens (Koller et Wildhaber) ainsi que ses actes et ses activités avec des idéologies
babyloniennes le trahissent comme laquais babylonien. C'est ce qui explique sa courte réponse selon
laquelle il NE PEUT PAS prendre position. Il ne VOULAIT pas.
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Gächter Thomas Université de Zürich

Réponse
Zürich, le 11 novembre 2022

Votre lettre du 3 novembre 2022 concernant l'enquête sur la privatisation des institutions et or-
ganes de droit public en Suisse

Chère Madame Herzog-Feusi

Plusieurs membres de la Faculté de droit ont reçu de votre part la lettre susmentionnée, les invitant à
vous remettre une prise de position juridiquement contraignante jusqu'au 25 novembre 2022.

Nous tenons à préciser qu'aucun de vos courriers ne vous donne droit à une prise de position écrite.
Les membres de la faculté que vous avez contactés sont bien entendu libres de répondre à votre de-
mande. Il n'est cependant pas acceptable que vous menaciez de conséquences pénales si une prise de
position est envoyée en retard ou si elle n'est pas envoyée.

Salutations cordiales

Université de Zurich

Faculté de droit

Prof. Dr. Thomas Gächter, doyen

Remarques

Curriculum Vitae1

Thomas Gächter (1971)
: 1990-1996 études de
droit à l'université de
Zurich, 1993-1994
bourse Erasmus à l'uni-
versité de Leuven (B),
2002 doctorats en
droit, et habilitation à
l'université de Zurich en
droit public, droit ad-
ministratif et droit des assurances sociales, 2018-2019 CAS Governance and Leadership au sein des hautes
écoles2, CHESS3, université de Zurich.

1996-1999 assistant à la chaire de droit public, de droit administratif et d'histoire constitutionnelle,
1999-2000 avis de droit pour le Secrétariat d'État à l'économie (seco) concernant la simplification du
décompte des cotisations aux assurances sociales, 2001-2004 greffier au tribunal administratif, 2004-
2006, professeur extraordinaire de droit des assurances sociales et professeur boursier du FNS. Depuis
2006, chaire de droit public, administratif et des assurances sociales à l'université de Zurich et profes-
seur invité permanent de droit des assurances sociales et de la santé à l'université de Lucerne.

2006-2021 membre du comité directeur de la Société suisse de droit de la responsabilité civile et des
assurances,  2005-2012  membre  du  conseil  de  la  Fondation  pour  la  formation  continue  juridique  de

1 https://www.ius.uzh.ch/de/staff/professorships/alphabetical/gaechter/person/cv.html
2 https://www.caslg.uzh.ch/de/testimonials.html
3 https://www.caslg.uzh.ch/de/testimonials.html
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Zurich, depuis 2009 membre du conseil scientifique de la Zeitschrift für ausländisches und internatio-
nales Arbeits- und Sozialrecht, depuis 2019 vice-président de l'European Institute of Social Security,
depuis août 2020 doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zurich.

Commentaire concernant la réponse

Gächter ne répond pas seul, mais sous forme de « nous » et signe sa lettre en tant que doyen. On peut
donc supposer que la réponse repose sur des accords internes. Il  semble y avoir un consensus sur le
fait  que  les  professeurs  de  la  faculté  de  droit  de  l'université  de  Zurich  n'ont  pas  la  volonté  et/ou  la
capacité de répondre aux questions posées sur la transformation secrète d'organes et d'instances éta-
tiques en sociétés de capitaux.

Bien que le SIPS ait demandé aux professeurs de droit de prendre position sur cette menace fonda-
mentale pour l'existence de notre État et que Gächter prétende que tous les membres de la faculté
contactés sont « bien entendu libres » de participer à l'enquête, une seule autre réponse est parvenue
de l'Université de Zurich après la lettre du doyen.

Le doyen écrit en guise de leçon qu'il n'est pas acceptable que le SIPS « menace » de « conséquences
pénales » en cas de prise de position tardive ou d'absence de prise de position de la part des profes-
seurs de droit. Pourtant, le sondage dit textuellement :

Au cas où vous ne prendriez pas position ou que vous le feriez tardivement et/ou que vous
protégeriez l'action des "autorités et offices" et autres fonctionnaires impliqués au mépris des
dispositions légales suisses élémentaires, nous devrions vous accuser, si le SIPS parvenait à
imposer ses vues - et nous en sommes convaincus - de mettre activement en danger l'ordre
constitutionnel selon l'art. 275 CP et de soutenir ainsi une organisation criminelle selon l'art.
260ter CP.

L'interprétation erronée de la déclaration du SIPS montre que Gächter reconnaît certes les délits pé-
naux cités, mais qu'il se voit contraint de garder le silence sur la participation au délit et sur les consé-
quences pénales qui résident dans l'acceptation muette et consciente de la mise en danger active de
l'ordre constitutionnel et dans le soutien correspondant d'une organisation criminelle.

Il va de soi que les professeurs de droit sollicités peuvent encourir des conséquences pénales de leurs
propres actes s'ils ont connaissance des processus de destruction de l'État, mais les tolèrent au détri-
ment du pays tout entier. Le fait que les citoyens qui reconnaissent la privatisation illégale de l'État et
veulent l'annuler attirent l'attention sur la sanction obligatoire d'une telle complicité n'est pas une
« menace », mais une exigence de l'État de droit.

Si l'on observe les actes de Gächter, on constate sans peine qu'ils ont un arrière-plan babylonien. Le
réseau qui en résulte a été la condition préalable à son élection comme professeur et doyen. De ce
côté, on s'assure que les idéologies babyloniennes sont fidèlement appliquées dans l'enseignement
afin d'étendre et de renforcer constamment le pouvoir babylonien.

Gächter ne parle pas ici seulement pour la faculté de droit de Zurich, mais pour toutes les universités. Il
serait extrêmement dangereux pour lui de faire un commentaire sur le contenu des questions de SIPS,
car d'une part, une réponse juridiquement correcte lui causerait des problèmes avec ses clients baby-
loniens, et d'autre part, toutes les déclarations faites pourraient lui attirer des ennuis dans des procé-
dures pénales ultérieures.
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Landolt Hardy Université de St. Gall

Réponse
Sondage

Chère Madame, cher Monsieur,

Nous vous remercions de votre demande du 03.11.2022.

D'une  part,  je  comprends  vos  efforts  pour  empêcher  autant  que  possible  la  privatisation  de  l'État.
D'autre  part,  j'ai  déjà  dû  constater  qu'il  serait  plus  judicieux  que  l'État  ne  s'occupe  pas  de  certaines
tâches ou que celles-ci soient effectuées par des personnes privées, qui travaillent généralement plus
efficacement que l'État.

Avec mes salutations les plus cordiales.

Prof. Dr. Hardy Landolt

Remarques

Curriculum vitae

1985-1990 : études de droit à l'université de Zurich et obtention d'une licence en
droit. 1992 Obtention de la licence d'avocat et admission en tant que notaire.
Depuis 1993, activité d'avocat et de notaire indépendant. 1995 Obtention du titre
de docteur en droit de la faculté de droit de l'université de Zurich. 1997 Remise
du prix Professeur Walther-Hug. 1999 -2001 Octroi d'une bourse du Fonds na-
tional suisse. 1999 - 2000 Séjour aux États-Unis pour l'obtention d'un LL.M. 2000
Obtention du LL.M.  (Master  of  Laws in Comparative Law).  2000 -  2001 Séjour  à
l'Institut Max Planck pour le droit social étranger et international. 2002 Nomina-
tion comme privat-docent par l'Université de Saint-Gall. Depuis 2004, chargé de
cours à l'université de Saint-Gall en droit de la responsabilité civile, des assu-
rances et  de la  santé.  2010 Nomination en tant  que professeur  titulaire  de « droit  privé et  des assu-
rances sociales ainsi que de droit de la responsabilité civile » par l'Université de Saint-Gall.

Commentaire concernant la réponse

Hardy Landolt  tente de faire  le  grand écart.  D'une part,  il  fait  preuve de « compréhension » pour les
« efforts » du peuple concerné par la destruction de l'État, lorsqu'il  veut « empêcher autant que pos-
sible la privatisation de l'État », et d'autre part, il veut que les tâches de l'État soient « exécutées plus
efficacement par le secteur privé ». Il ne précise toutefois ni l'un ni l'autre de manière plus concrète.

L'absence des bases légales et des décisions populaires nécessaires ainsi que le secret entourant les
transformations illégales ne sont même pas mentionnés dans son texte. Manifestement, il ne veut pas
s'engager, car il se brûlerait les doigts en prenant position d'une manière ou d'une autre.

Il s'agit d'une réponse typique d'un prisonnier du système babylonien qui aimerait bien empêcher la
privatisation, car il la considère comme destructrice de l'État. Pour ne pas entrer en conflit avec ses
commanditaires, il la promeut néanmoins au profit de sa carrière.
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Godenzi Gunhild Université de Zürich

Réponse
De : Gunhild Barbara Godenzi <gunhild.godenzi@rwi.uzh.ch>
Envoyé : Vendredi 11 novembre 2022 19:36
À: info@hot-sips.com
Concerne : Demande de prise de position sur la privatisation des institutions et organes de droit pu-
blic de la CH

Chère Madame Herzog-Feusi

Permettez-moi de répondre à votre demande par e-mail - vous aviez demandé dans votre lettre un
renvoi par courrier B, mais l'e-mail est plus rapide et la réponse vous parviendra ainsi avec certitude.

Comme vous pouvez le constater dans l'intitulé de ma chaire, je ne suis pas experte en droit public ou
en droit privé, mais en droit pénal. Je ne peux donc pas donner d'avis fondé en tant qu'experte juri-
dique sur vos questions - je ne m'occupe en effet pas du tout de la thématique que vous abordez. Je
dois donc me limiter à vous suggérer que vous pourriez vous efforcer de prouver vous-même que la
transformation que vous avez exposée et que les instituts cités contestent a bien eu lieu. Pour ce faire,
vous pourriez vous renseigner auprès des banques de données mentionnées et consulter les registres
du commerce. Vous pouvez ensuite, le cas échéant, demander une prise de position de l'unité admi-
nistrative elle-même, présenter ces preuves d'inscription au registre du commerce et demander à l'ins-
titution de vous expliquer sur quelles bases juridiques elle s'appuie et pourquoi elle estime que cela
est autorisé. Vous aurez alors des points de repère concrets pour réfléchir à la manière dont vous vou-
lez poursuivre votre action. Quant à savoir si une décision populaire est nécessaire, comme vous le
pensez, ne peut être décidé que par un tribunal compétent ayant le caractère contraignant que vous
souhaitez - et non par un professeur de droit.

Meilleures salutations
Gunhild Godenzi

------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. iur. Gunhild Godenzi, LL.M., RA
Chaire de droit pénal et de procédure pénale
Université de Zurich

Treichlerstrasse 10/355
CH-8032 Zürich
Tel. +41/(0)44/634 15 18
E-Mail: gunhild.godenzi@rwi.uzh.ch
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Remarques

Curriculum Vitae1

Gunhild Barbara Godenzi est allemande.
2000  :  1er  examen  d'État  en  droit  avec
spécialisation en droit pénal. 2004 2e
examen d'État et brevet d'avocat euro-
péen. 2008-2009 Fonctionnaire d'instruc-
tion du Ministère public du canton de
Zoug. 2015 Habilitation à l'Université de
Zurich.  Depuis  2015,  avocate  chez  Te-
thong Blattner. Depuis 2016, professeur
de droit pénal et de procédure pénale à l'Université de Zurich.

De 2016 à 2017, elle a été membre du groupe de travail du DFJP sur la révision du Code de procédure
pénale (CPP).2

Commentaire concernant la réponse

Des infractions pénales peuvent être commises aussi bien dans le cadre du droit public que du droit
privé. En fin de compte, quelqu'un doit aussi juger si,  par exemple, il  y a eu abus d'autorité (art. 287,
CP, RS 311.0) ou gestion déloyale (art. 158). C'est pourquoi les spécialistes du droit pénal doivent aussi
connaître les bases de ces droits, sans quoi ils ne sont d'aucune utilité en tant que spécialistes du droit
pénal. Et si ce sont justement les professeurs de ces disciplines qui ne connaissent pas (ou ne veulent
pas connaître) le droit, c'est toute la justice qui se révèle être une moquerie à l'égard des citoyens qui
croient en l'État de droit.

L'indication selon laquelle  le  SIPS doit  effectuer  ses propres recherches montre deux choses :  D'une
part, Gunhild Godenzi nie sa propre responsabilité professionnelle face aux événements relevant du
droit pénal, et d'autre part, c'est une tentative d'orienter l'activité du SIPS là où il n'y a pas d'informa-
tions à obtenir. Le fait que les instances et les organes impliqués refusent de fournir les preuves et les
renseignements demandés a déjà été répété à maintes reprises et est prouvé.

Gunhild Godenzi  est  en outre d'avis  que c'est  à  un tribunal  de décider  si  une décision populaire  est
nécessaire ou non. L'exigence d'une décision populaire sur ces questions fondamentales est pourtant
déjà clairement réglée dans la Constitution suisse. Avec cette déclaration, elle se disqualifie à nouveau,
car elle révèle également qu'elle ne veut pas savoir quels dominants les tribunaux servent en particu-
lier, voire que tous les tribunaux eux-mêmes ne sont plus que des entreprises agissant illégalement
sans pouvoir d'action souverain. En outre, elle nie le fait, également révélé, que tous les juges - jus-
qu'au Tribunal fédéral inclus - peuvent prendre des décisions purement arbitraires depuis que le con-
trôle parlementaire de la conformité des décisions de justice avec la Constitution et les lois a été sup-
primé.

La déclaration selon laquelle SIPS a souhaité un retour du sondage par courrier B et qu'un tel envoi est
moins « sûr » qu'un courrier électronique montre également à quel point la réponse de cette profes-
seure de droit est ignorante. La mention au-dessus de l'adresse « retour à l'expéditeur par courrier B »
n'est qu'une indication pour la Poste, qu'elle ne comprend pas non plus.

Gunhild Godenzi n'est pas en mesure de donner un avis éclairé en tant qu'experte juridique sur les
questions posées. Ses déclarations limitées témoignent du fait qu'elle n'a pas la liberté de s'exprimer
de manière qualifiée sur ce sujet. Avec ses actes, elle illustre également qu'elle est un laquais de Baby-
lone. L'étau se resserre.

1 https://www.ius.uzh.ch/de/staff/professorships/alphabetical/godenzi/person.html
https://www.weblaw.ch/competence/people/g/godenzi_gunhild.html
https://tebl-law.com/de/team/rechtskonsulenten/gunhild-godenzi

2 https://www.prof.uzh.ch/apps/interessenbindungen/client/G
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Pichonnaz Pascal Université de Fribourg

Réponse
De : PICHONNAZ Pascal <pascal.pichonnaz@unifr.ch>
Envoyé : Mercredi 9 novembre 2022 19:21
À : info@hot-sips.com
Concerne : Votre recommandé

Madame, Monsieur,

Je suis actuellement en semestre de recherche à l’étranger pour plusieurs mois.
Ma secrétaire m’a dit que vous m’aviez adressé un recommandé en vue d’un avis de droit contrai-
gnant.
Sachez que je ne peux aucunement faire un tel avis durant ma période de recherche. En outre, il
semble que la question posée n’est pas dans mon domaine de compétence.

Je vous remercie de votre compréhension et vous adresse, Madame, Monsieur, mes salutations dis-
tinguées.

Pascal Pichonnaz

Prof. Dr Pascal Pichonnaz
www.unifr.ch/ius/pichonnaz

President European Law Institute (ELI)
www.europeanlawinstitute.eu

Chaire de droit privé et de droit romain
Faculté de droit
Université Fribourg
Bureau : BQC 5.520
Av. de Beauregard 11
1700 Fribourg

www.unifr.ch/ius/pichonnaz
Tél.          +41 26 300 8029
Tél. secr. +41 26 300 8057
Tél. ass.  +41 26 300 8017/8028
Twitter : @ppichonnaz
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Remarques

Curriculum Vitae1

Pascal Pichonnaz (1967) a obtenu une
licence  en  droit  en  1991,  un  Master  of
Laws en 1997 à l'Université de Californie,
un  doctorat  en  droit  en  1998  sous  la  di-
rection de Pierre Tercier et Peter Gauch et
une habilitation en 2001 (droit privé, droit
romain et  droit  comparé).  Depuis  2001,  il
est professeur à l'université de Fribourg,
chaire de droit privé et de droit romain.

Le droit privé est divisé en droit privé général et en droit privé spécial. Ce dernier comprend entre
autres le droit commercial, le droit du travail et d'autres domaines comme le droit de bail, etc. En ce
sens, Pichonnaz doit également être sûr de lui dans le domaine des questions posées.

L'European  Law  Institute  (Institut  de  droit  européen,  ELI)  a  été  inspiré  en  2011  par  les  activités  de
l'American Law Institute (ALI), fondé en 1923. Parmi ses missions principales figurent notamment2

§ Évaluer et promouvoir le développement du droit, de la politique et des pratiques juridiques de
l'UE et faire des propositions pour développer le droit et améliorer la mise en œuvre du droit de
l'UE dans les États membres ;

§ L'identification et l'analyse des évolutions juridiques dans les domaines relevant de la compétence
des États membres et présentant un intérêt au niveau de l'UE ;

§ L'étude des approches de l'UE en matière de droit international et le renforcement du rôle du droit
de l'UE dans le monde, par exemple par l'élaboration d'instruments internationaux ou de règle-
ments types ;

Commentaire concernant la réponse

Indépendamment du fait que le sondage SIPS lui ait été transmis dans son intégralité par sa secrétaire,
Pichonnaz a dû se rendre compte qu'il s'agissait de questions auxquelles tout profane devrait pouvoir
répondre clairement dans un processus politique. Il s'agit ici de connaissances élémentaires en matière
de politique étatique et de droit. En tant que professeur de droit privé, dont le droit commercial fait
partie, il doit pouvoir répondre aux questions posées sans recourir à la littérature. Pour cela, il n'est pas
nécessaire d'avoir un avis juridique, ce qui n'a d'ailleurs pas été demandé par SIPS.

En tant que président de l'ELI, Pichonnaz représente manifestement les intérêts juridiques de l'Union
européenne (UE), ce qui le place en conflit fondamental avec les intérêts juridiques de notre pays.

Ses  actes  sans  équivoque  montrent  qu'il  est  un  frère  de  ∴loges  et  qu'il  se  trouve  donc  dans  un  di-
lemme. S'il confirme la destruction de l'État de droit thématisée par le SIPS (au moyen d'une privatisa-
tion secrète des instances et organes étatiques), il a des problèmes avec ses supérieurs babyloniens de
la loge. En revanche, s'il s'exprime dans le sens de Babylone, il se révèle publiquement comme un ac-
teur du coup d'État. Pour ces raisons, il préfère se taire.

Sa maxime « Penser au-delà » semble prometteuse, mais elle laisse beaucoup de place aux attentes et
aux conclusions erronées. Certes, il suggère par cette formule qu'il est en mesure de mettre à profit ses
accès exclusifs aux canaux d'information internationaux et sa 'réflexion continue' pour nos intérêts
suisses. Mais ce sont justement ses liens et ses implications internationales qui l'empêchent de penser
et d'agir de manière autonome, véridique, légale et responsable pour le bien de notre pays.

1 https://www.unifr.ch/ius/pichonnaz/fr/chaire/team/pp.html und https://de.wikipedia.org/wiki/Pascal_Pichonnaz
2 https://de.wikipedia.org/wiki/European_Law_Institute
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C
 AVOCATES

SATTIVA
CX GÉTAZ KUNZ

Valentine Gétaz Kunz
Dren droit \ Avocate au Barreau 
Spécialiste FSA droit du travail

Christine Sattiva Spring
Dren droit \ Avocate au Barreau 
Spécialiste FSA droit du travail 
Chargée de cours UNIL

Courrier A+
VEREIN SIPS
Stop der illegalen Privatisierung des
Staates
Postfach 236
8808 PFÄFFIKON

Cully, le 10 novembre 2022/bs
E-mail : chsattiva@avocates-lavaux.ch

Concerne : sondage

Madame, Monsieur,

J'ai bien reçu votre envoi du 3 novembre 2022.

Malheureusement, ayant un planning surchargé d'ici la fin de l'année, je n'ai absolument pas 
de temps pour vous faire parvenir un avis juridique comme demandé.

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, je vous prie de croire Madame,
Monsieur, à l'assurance de mes sentiments dévoués.

Ruelle du Temple 4
Case postale 20 
CH-1096 Cully

+41 21 799 92 80
www.avocates-lavaux.ch

Membres OAV & FSA
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Sattiva Spring Christine Université de Lausanne

Remarques

Curriculum Vitae1

1985 études de droit, Université de Lausanne, 1985-1989 assistante à l'Université
de Lausanne, Centre de droit comparé (Prof. Bernard Dutoit) collaboration à un
livre sur la nationalité des femmes mariées en Europe, 1990 thèse de doctorat sur
les structures fédératives en droit suisse à l'Université de Lausanne (Prof. Pierre
Engel), 1992 brevet d'avocat du canton de Vaud, 1994-2001 maître-assistante à la
chaire de droit constitutionnel de l'Université de Lausanne (Prof. Etienne Grisel),
2006-2010 création de sa propre étude, 2008 formation spécialisée en droit du
travail auprès de l'Association suisse des avocats. Depuis 2009, vice-présidente du
Tribunal des prud'hommes de l'administration cantonale, 2006-2017, vice-
présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, 2012, chargée de cours
en droit de l'égalité à l'Université de Lausanne, 2022, association avec Me Valentine Gétaz Kunz.

Elle est également active dans les associations suivantes :
· Présidente de la Commission du droit des obligations de l'OAV - Ordre des Avocats Vaudois
· Ancienne membre de la Chambre des stages de l'OAV - Ordre des Avocats Vaudois
· Ancien membre de la Commission de discipline de l'OAV - Ordre des Avocats Vaudois
· Membre du comité et du conseil de la Fondation de Nant

Commentaire concernant la réponse

Face au droit des contribuables à une prise de position professionnelle de la professeure de droit sur la
destruction fondamentale, mais jusqu'à présent cachée, de notre État de droit, Christine Sattiva Spring
se révèle non seulement ignorante, mais aussi autodestructrice, en expliquant qu'elle n'a tout simple-
ment pas le temps de répondre à l'enquête.

Son comportement peut être comparé à celui d'un guide de montagne qui, bien qu'il demande aux
alpinistes non professionnels de payer le prix fort pour son guidage "compétent", ignore tous les aver-
tissements du service météorologique et continue à faire marcher ses clients sur l'arête alors que les
nuages se sont visiblement amoncelés et que les éclairs et le tonnerre annoncent une catastrophe. Il
risque, par négligence grave, de tomber lui-même avec sa cordée.

Un tel  guide de montagne se rend coupable et  est  tenu de verser  des dommages et  intérêts  à  titre
privé. La chargée de cours Sattiva Spring joue un jeu dangereux.

1 https://www.avocates-lavaux.ch/qui-nous-sommes/
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Schindler Benjamin Université de St. Gall

Réponse
De : Schindler, Benjamin <benjamin.schindler@unisg.ch>
Envoyé : Lundi, le 7 novembre 2022 14:36
À : info@hot-sips.com
Concerne : Cadre juridique de la privatisation

Chère Madame, cher Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre que j'ai reçue aujourd'hui. Permettez-moi de prendre brièvement posi-
tion à ce sujet :

1. Je ne sais pas si l'envoi par lettre recommandée et la fixation d'un délai de réponse sont de
nature à augmenter le taux de réponse à votre sondage. Je réponds quand même, mais de
façon dûment concise.

2. Il devrait être de notoriété publique que les collecteurs de données privés ne sont pas toujours
sélectifs et qu'ils collectent par exemple aussi des inscriptions dans l'annuaire téléphonique
pour en faire des "données économiques" qu'ils peuvent ensuite "vendre". Plus on fait miroiter
de "données", plus on peut en demander aux clients. A cela s'ajoute le fait que les institutions
de droit public peuvent également être inscrites au registre du commerce (cf. art. 106 ss.
ORC).

3. La privatisation des tâches de l'État est réglée dans la Constitution fédérale (art. 178, al. 3) et
également dans de nombreuses constitutions cantonales (p. ex. art. 38, al. 1, let. h, art. 46, al.
2, art. 47, al. 2, let. c, art. 98, al. 1, art. 99, art. 117 de la Constitution du canton de Zurich). Il
en résulte également des droits de participation à la démocratie directe. Il arrive donc réguliè-
rement que les électeurs soient appelés à se prononcer dans les urnes sur des privatisations.
Ainsi, en 2017, les électeurs du canton de Zurich ont refusé d'approuver une privatisation de
l'hôpital cantonal de Winterthour. Et en 2019, dans le même canton, la loi sur l'eau a été reje-
tée, car elle aurait permis à des privés de participer à l'approvisionnement en eau. Il existe
donc bien des limites juridiques à la privatisation et je pense qu'elles sont respectées, car la
population réagit avec scepticisme à de telles initiatives.

4. Les conditions de privatisation sont réglées différemment selon les cantons et la Confédéra-
tion. En fin de compte, il n'est possible de répondre de manière concluante aux questions que
vous posez que lorsque l'on sait de quelle forme de privatisation il s'agit concrètement et dans
quelle collectivité publique.

Avec mes meilleures salutations,
Benjamin Schindler

Prof. Dr. iur. Benjamin Schindler, MJur (Oxon)
Chaire de droit public

Université de St.Gall (HSG) – Tigerbergstrasse 21 – CH-9000 St. Gall
T +41 71 224 2163
benjamin.schindler@unisg.ch – unisg.ch – Campusplan
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Remarques

Curriculum Vitae1

Benjamin Schindler, 1971, est originaire de Heidelberg et est citoyen de Zurich et
de Mollis. Il est avocat.2 Depuis 2010, il est professeur ordinaire de droit public à
l'Université de Saint-Gall (HSG). Il est le directeur de la Law School de la HSG.

Après sa thèse,  il  a  commencé à travailler  à  l'Office fédéral  de la  justice en tant
qu'adjoint de direction et conseiller en matière de protection des données. En
2005, l'Université d'Oxford lui a décerné le titre de Magister iuris. En 2010, après
avoir passé avec succès son habilitation à l'Université de Zurich, il a été nommé
professeur de droit public à l'Université de Saint-Gall, avec une attention particu-
lière pour le droit administratif et le droit de procédure. Depuis le semestre du
printemps 2012, il donne des cours sur le droit constitutionnel fédéral. Entre 2012 et 2019, il a été pré-
sident de la commission de recours de la HSG. Depuis 2019, il dirige le département de droit.

Law School3

La formation juridique aux États-Unis désigne la formation nécessaire pour accéder aux professions
juridiques. Elle se déroule en grande partie dans une « Law School ». Celle-ci est la faculté de droit des
établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis et au Canada.

Les études typiques sont des études de troisième cycle pour les titulaires d'un bachelor. Le diplôme de
bachelier précédent peut être obtenu dans n'importe quelle autre matière et n'a donc pas besoin
d'avoir été obtenu dans le domaine du droit. Les études de troisième cycle durent trois ans et mènent
généralement à un doctorat professionnel (Juris Doctor, J.D.), mais d'autres diplômes sont également
possibles.

Le diplôme d'une Law School ne donne pas directement accès à la profession d'avocat. Pour ce faire,
les diplômés doivent en outre passer un examen (bar examination) devant les jurys des associations
professionnelles de juristes. En cas de réussite, le juriste est admis au barreau (admission to the bar) et
devient membre de l'ordre des avocats. Les règles sont définies pour l'ensemble des États-Unis par
l'American Bar Association (ABA)4.

En Suisse, l'examen doit être passé par analogie auprès des commissions d'examen des avocats devant
les tribunaux cantonaux supérieurs. Les membres de ces commissions sont recrutés parmi les tribu-
naux et les ordres cantonaux des avocats.

L’International Bar Association (IBA)5 travaille en étroite collaboration avec l'American Bar Association.
La Fédération suisse des avocats représente les intérêts de l'International Bar Association en Suisse.6

Commentaires concernant la réponse

Lorsque les exploitants des bases de données économiques vendent des données économiques contre
rémunération, ils doivent être sûrs que les données vendues sont correctes, même si elles contredisent
le récit officiel. Dun & Bradstreet Schweiz AG, l'exploitant de monetas.ch, a déclaré sans ambiguïté

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Schindler
2 www.politik.brunner-architekt.chà Politikà Rechtà Anwälteà Brief an den Schweizerischen Anwaltsver-

band vom 13. April 2022: Die Rolle der Anwälte – Allgemeine Bedingungen
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Law_School#Anwaltszulassungspr%C3%BCfung_(Bar_Examination)
4 https://de.wikipedia.org/wiki/American_Bar_Association

https://www.americanbar.org/about_the_aba/
5 www.ibanet.org
6 https://www.sav-fsa.ch/interessenvertretung

https://www.sav-fsa.ch/fr/interessenvertretung
https://www.sav-fsa.ch/it/interessenvertretung
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d'où elle tenait ces informations7. Par conséquent, ces données doivent également être connues dans
le « monde de la finance ».

Si l'on observe les données sur dnb.com et monetas.ch, on peut constater qu'elles sont au moins par-
tiellement actualisées et que les données personnelles correspondent à chaque fois aux mutations
dans ces entreprises illégales. On ne peut donc pas considérer ces données économiques comme de
simples registres d'adresses.

L'inscription des institutions de droit public n'est réglée qu'à l'art. 106 de l'ordonnance sur le registre
du commerce (ORC, RS 221.411), état au 1er janvier 2008. Au cours des années précédentes, on a re-
noncé à la normalisation légale d'une inscription au registre du commerce. Pour comprendre les inten-
tions et les processus, on ne peut donc pas simplement consulter la norme légale actuelle, mais il faut
étudier l'histoire sous-jacente - la modification chronologique de la législation. Or, les juristes n'appré-
cient pas les recherches sur ces changements, car ils ne veulent pas en révéler les raisons.

Dans le troisième point de sa réponse, Schindler se réfère à l'art. 178, al. 3 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101). Celui-ci stipule :

Des tâches administratives peuvent être confiées par la loi à des organisations et des per-
sonnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale.

Si  les  privatisations  en  question  sont  censées  être
conformes à l'art. 178, art. 3 Cst., il faut vraiment se
demander quelles sont les lois qui permettent, par
exemple, de transformer le Tribunal administratif
fédéral en une société anonyme.

Selon  l'art.  38,  al.  1,  let.  h  de  la  Constitution  zuri-
choise, toutes les dispositions juridiques impor-
tantes du droit cantonal doivent être édictées «
sous la forme de la loi ». En font notamment partie
les dispositions essentielles sur la nature et l'éten-
due de la délégation de tâches publiques à des
personnes privées.

Quand une loi a-t-elle été adoptée pour transfor-
mer la  direction des finances du canton de Zurich
ou du canton de Glaris en sociétés anonymes ?

Ou considérons la privatisation de l'hôpital canto-
nal  de  Winterthur,  refusée  en  2017  :  il  s'avère  au-
jourd'hui qu'il a tout de même été inscrit au re-
gistre  du  commerce  en  tant  que  SA  le  1er  mars
2019 et qu'il est désigné comme « filiale ».8

Pour  des  centaines  de  privatisations  d'organes  et
d'institutions de l'État, les lois nécessaires font dé-
faut. Les bases juridiques de ces transformations
n'existent tout simplement pas.

Sous le quatrième point, Schindler affirme que les
questions posées par le SIPS ne pourront recevoir
de réponse concluante que lorsqu'il sera clair de quelle forme de privatisation il s'agit concrètement et
dans quelle collectivité. Cette esquive est également vaine. Dans toutes les collectivités publiques, il
s'agit toujours de la même forme de transformation secrète et illégale de collectivités de droit public
en sociétés de capitaux. Il n'est pas nécessaire de poser des questions supplémentaires.

7 Deutsch / Französisch / Italienisch: www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Ideologienà
Stellungnahme der Dun&Bradstreet Schweiz AG, vom 30. November 2021

8 www.monetas.ch und www.dnb.com
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 Toutes les constitutions stipulent clairement
qu'une transformation ne peut être effectuée qu'en
vertu d'une loi. Cela signifie que l'administration -
comme dans le cas des CFF et des PTT - doit être
habilitée par une loi concrète à transformer une
institution donnée. Cela ne peut pas se faire uni-
quement par le biais d'une ordonnance sur le re-
gistre du commerce ou d'une loi sur la fusion. Mais
justement, ces lois spéciales n'ont jamais été défi-
nies.

Il n'est pas nécessaire d'être professeur de droit pour s'en rendre compte. Le fait que le professeur
Schindler prétende dans sa réponse qu'il ne reconnaît pas la problématique fondamentale et globale
et qu'il  dépend d'exemples "concrets" pour pouvoir donner des « réponses concluantes » est totale-
ment invraisemblable.

Le professeur de droit veut que son mail soit « dûment concis » (réponse point 1). Dûment signifie
également « valablement », « validement », « correctement », « légalement ». Mais ses explications
sont loin de rendre justice à  la  gravité  des processus illégaux qui  se déroulent  en secret  depuis  une
vingtaine d'années et qui devaient inévitablement conduire à la dissolution de l'État de droit, puis au
droit du plus fort.

Il est donc logique de se demander pour quelles raisons Benjamin Schindler refuse de voir les faits
avérés et a donné une réponse aussi superficielle, imprécise et juridiquement erronée. Il ressort de son
mail qu'il est lui-même favorable au processus de privatisation frauduleux et qu'il estime que les pe-
tites possibilités de correction mentionnées sont tout à fait suffisantes. Mais pourquoi ?

En  tant  que  directeur  de  Law  School,  il  a  manifestement  dû  s'engager  auprès  de  l'International  Bar
Association, plaçant ainsi les intérêts babyloniens au-dessus de l'État de droit. Il se montre prêt à parti-
ciper à l'abolition de l'État de droit et se fait ainsi le suppôt de la privation des droits de l'ensemble de
la société. Pense-t-il vraiment qu'il  est assez haut dans la hiérarchie du pouvoir pour ne pas être lui-
même un jour réduit en esclavage ? On ne peut que secouer la tête devant tant de naïveté.
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