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Bientôt non seulem
ent en m

auvaise posture - m
ais aussi en chute libre

Chers étudiants 

Saviez-vous que les hautes écoles 
suisses sont touchées dans leur 
essence même par la privatisation 
secrète et illégale des instances 
étatiques suisses ? 

Et donc aussi vos études et votre 
diplôme «reconnu par l’État»? 

Un sondage mené par l’associa-
tion SIPS en novembre 2022 au-
près des professeurs des facultés 
de droit suisses a confirmé ce qui 
est un fait avéré depuis longtemps 
: la privatisation illégale de l’État au 
cours des deux dernières décen-
nies ne peut plus être niée. 

De même, il est un fait que les or-
ganes autrefois étatiques (Confé-
dération, cantons, communes, 
conseillers fédéraux et d’État, dé- 
partements, tribunaux, police, éco-
les, offices des poursuites, etc.) ont 
perdu leur pouvoir d’action sou-
verain par suite de ce «coup d’État 
silencieux». 

Toutes les actions des prétendus 
fonctionnaires de l’État sont de-
puis lors assimilées à des usurpa-
tions de fonction. Ils en sont res-
ponsables à titre privé. Pour cette 
raison, les universités suisses n’ont 
plus de légitimité étatique. L’an-
nulation de l’ensemble des trans-
formations illégales est indispen-
sable.

Code pénal suisse
Art. 275: Mise en danger de l’ordre constitutionnel / Atteintes à l’ordre constitutionnel 
Celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d’une manière illicite l’ordre fondé sur la Constitution  
ou la Constitution d’un canton, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  
Loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles 
LEHE Dispositions pénales
Art. 631 : Le responsable de tout établissement qui utilise l’appellation d’université, de haute école  
spécialisée ou de haute école pédagogique ou ses formes composées ou dérivées, dans une langue  
nationale ou dans une autre langue, sans accréditation au sens de la présente loi est puni:  
a. d’une amende de 200’000 francs au plus s’il agit intentionnellement; b. d’une amende de 100’000 francs au plus s’il 
agit par négligence.

Art. 632 : La poursuite pénale incombe au canton où l’établissement a son siège.
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ILS SE SONT TORPILLÉS EUX-MÊMES 

l L’Assemblée fédérale n’est également plus qu‘une 
société de capitaux créée illégalement et ne dispose 
plus de la légitimité souveraine pour approuver l‘accré-
ditation institutionnelle comme condition préalable au 
droit d‘appellation, à l‘octroi de subventions fédérales 
et à l‘accréditation de programmes (art. 282 LEHE) ainsi 
qu‘aux crédits d‘engagement (art. 48 LEHE).

l La planification financière concernant l’argent des 
impôts fédéraux et cantonaux n’est plus garantie par 
l’État de droit, car elle repose sur des décisions prises par 
des fonctionnaires d’entreprise non légitimés. 

l Le «département» n’est pas habilité à conclure des 
conventions de prestations avec les bénéficiaires (art. 61 
LEHE), ni à décider de l’octroi des subventions de base, 
des contributions aux investissements de construction 
et des contributions à l’utilisation des bâtiments des uni-
versités, etc. (art. 58 LEHE), ni à déléguer de telles com-
pétences à l’«office fédéral compétent». De tels «offices» 
ne sont plus non plus habilités à agir de manière souve-
raine.

l Il n’existe plus de «Tribunal administratif fédéral» lé-
gitime qui pourrait garantir les voies de recours selon 
l’art. 651 LEHE. Cette instance judiciaire de droit public 
a également été transformée en une société de capi-
taux au sein de la structure de holding de la société 
«Confédération suisse».
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l La Conférence suisse des hautes écoles et le Conseildes 
hautes écoles sont, depuis la privatisation de l’État, des or-
ganes qui usurpent leurs fonctions, mis en place illégale-
ment et sans pouvoir de décision souverain. Il ne s’agit plus 
que de groupements de fonctionnaires d’entreprises sans 
mandat de l’État. Ils ne sont légitimés ni à fixer des priori-
tés, ni à définir des mesures pour atteindre des objectifs, ni 
à attribuer des moyens financiers au nom de l’État. 

l Le président de la Conférence des hautes écoles (un 
«conseiller fédéral») et les 14 «membres des gouvernements 
des cantons responsables d’une université» ne sont plus que 
des fonctionnaires usurpant leur fonction depuis que la 
Confédération et les cantons ont été transformés illéga-
lement et secrètement en entreprises. Ils agissent sans 
pouvoir de décision. Le «Conseil fédéral» ne dispose par 
exemple plus de la compétence régalienne de décider du 
droit aux contributions des hautes écoles (art. 461 LEHE) 
et de procéder à la pondération des critères de calcul (art. 
51 LEHE). Et le Conseil des hautes écoles n’est plus habi-
lité, par exemple, à édicter des dispositions, à exercer la 
haute surveillance sur les organes dont il élit les membres 
(art. 123) ou à décider de l’octroi de contributions fédérales 
liées à des projets et à décider de conventions de presta-
tions» (art. 12 et 61 LEHE). 

l Depuis les privatisations illégales, il manque aux 
organes mentionnés ci-après la légitimation souve-
raine pour le rapport que le «Conseil fédéral» doit 
présenter tous les quatre ans à l‘«Assemblée fédérale» 
conformément à l‘art. 69 LEHE.

Sondage de l’association SIPS 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 au total ont été contactés et priés de répondre à quatre questions sur 
la transformation secrète en sociétés de capitaux et à une question concernant l’annulation de cette transformation. 
L’association SIPS a annoncé qu’elle publierait les prises de position et qu’elle exigerait systématiquement l’annula-
tion des manœuvres occultes de démantèlement de l’État. 

Le résultat 

Personne n’a pu nier les transformations illégales et leurs conséquences étatiques et sociales. Personne n’a répon-
du concrètement aux questions posées. La plupart se sont tus et les rares personnes qui ont répondu ont évité de 
prendre position de manière contraignante et fondée sur le plan juridique. A l’instar des politiciens et des tribunaux 
confrontés à la question, les professeurs de droit n’ont pas voulu s’exprimer sur la transformation illégale d’organes et 
d’instances étatiques. Et ce, d’une part, parce qu’ils sont à la merci des organisations responsables de ces agissements 
et, d’autre part, parce qu’ils ont jusqu’à présent profité de ces liens d’intérêts. 

 
Vous trouverez le dossier complet de l’enquête sous  
www.hot-sips.com ¨ Links, weitere Unterlagen ¨ Français ¨ Sondage auprès des professeurs de droit



Le coup d’État secret venu d’en haut et la criminalité administrative correspondante ont créé 
un vide de pouvoir qui nécessite désormais impérativement un retour en arrière pragma-
tique. La privatisation secrète des instances et des organes de l’État a tenté d’abolir insidieu-
sement l’État de droit, mais le crime parfait n’existe pas. 

Toutes ces actions illégales constituent des délits graves et vérifiables. Leurs auteurs se sont 
donc eux-mêmes délégitimés et trahis. 

Nous devons instaurer un nouvel État de droit viable le plus rapidement possible et sans 
gaspiller inutilement nos forces.

Or, pour définir et mettre en œuvre l’annulation de la privatisation illégale, les procédures 
normées en vigueur jusqu’à présent ne sont pas applicables. 

Cette situation exceptionnelle exige éga-
lement des mesures exceptionnelles. 

L’objectif de rétablir la légalité tout en 
garantissant le calme et l’ordre exige un 
plan de transition par étapes clairement 
défini, basé sur des principes universels 
et présentant des étapes de procédure 
réalistes. L’objectif visé doit être atteint 
en peu de temps. 

Pendant le vaste processus de retour en 
arrière, les perturbations doivent être ré-
duites au minimum. Il convient d’empê-
cher de nouveaux abus et actes criminels. 
Une gestion de secours doit être assurée 
pendant ce processus. 

Le concept d’annulation montre com-
ment l’État suisse peut sortir de l’illégalité 
qu’il a créée en secret. 

Il existe une solution pragmatique qui 
permet de sortir tous les domaines de 
la société et tous les intérêts de l’État du 
bourbier qu’il a créé. 

La Confédération suisse et tous les organes et offices étatiques (administrations com-
munales, écoles, police, tribunaux, départements, etc. jusqu’aux instances fédérales) 
ne sont plus en mesure d’agir en tant que souverains. Au cours des deux dernières 
décennies, ils ont été transformés en entreprises de manière cachée et illégale. Ce 
processus n’est pas seulement en cours au niveau suisse, mais aussi au niveau mon-
dial.

Les cantons et les communes ont été «incorporés» = enregistrés officiellement en tant 
que sociétés de capitaux à des dates différentes. Les dates d’enregistrement ne sont 
que partiellement visibles. Les offices subordonnés sont désignés comme «filiales», 
respectivement comme «succursales». Les cantons et l’administration fédérale sont 
des «filiales» de la société «Confédération suisse» et des «sociétés mères» pour leurs 
propres organisations subordonnées.

Le processus de privatisation s’est déroulé en secret. Les inscriptions n’ont été pu-
bliées par aucun registre du commerce suisse, mais ont été rendues accessibles à 
des banques de données économiques privées. Elles peuvent y être trouvées pour 
le commerce.

www.hot-sips.com ¨ Links, weitere Unterlagen ¨ / ¨ Français ¨ Informations de base étendues 
www.hot-sips.com ¨ Links, weitere Unterlagen ¨ Liste des autorités et administrations en tant qu’entreprises 

Pour qu’une entreprise puisse être inscrite au registre du commerce, les décisions 
des organes qui lui sont supérieurs doivent être présentées par écrit. Dans le cas 
d’une organisation de droit public, des décisions du parlement et du peuple auraient 
été nécessaires. Or, il n’y avait ni l’un ni l’autre. Ces créations étaient donc illégales. Il 
manque à ces entreprises la légitimité souveraine. Les sociétés commerciales doivent 
en outre être publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) pour pou-
voir exercer valablement leur activité. De telles publications n’ont pas eu lieu. En 
outre, les entrées et les sorties des mandataires commerciaux devraient être publiées 
dans la Feuille officielle du commerce. Cela non plus n’a pas eu lieu. Par conséquent, 
ces entreprises n’ont pas la capacité d’agir.

La validité juridique des transformations n’est que simulée. On agit sans légitimité 
«selon le droit commercial» - et non plus selon les prescriptions de droit public de la 
Constitution et des lois.

Dans les faits, l’État de droit et la souveraineté du peuple suisse  
ont été annulés par la transformation illégale en droit privé. 

L’annulation – la rédhibition – et l’introduction  
de processus corrects de l’État de droit est la tâche publique la plus urgente

Nul 
ne peut en-

core prétendre 
être officiellement 

autorisé à déterminer 
et à appliquer des 
politiques et des 

procédures.

L’aveu 
officiel de la 

transformation en 
sociétés de capitaux 
privées ne pouvant 
exercer d’activités 
commerciales est 

manifestement 
imminent.

La Suisse de droit public 
avec la Confédération, les 
cantons et les communes 
n’est plus qu’un leurre.

L’entreprise «Confédération 
suisse» a son siège en Bel-
gique (!), elle a été «incor-
porée» en 2014, c’est-à-dire 
enregistrée comme société 
de capitaux («Government 
Industry»).

L’ensemble de la Suisse est 
structuré en holding.

La transformation a eu lieu 
sans légitimation juridique, 
elle était et est donc illégale.

FAITS 

Tous les gouverne-
ments fédéraux et 
cantonaux doivent 

reconnaître qu’ils ont 
transformé secrète-

ment et illégalement 
des institutions autre-
fois de droit public en 
sociétés de capitaux 

privées.

Il faut publier QUI a 
créé ces entreprises, 
QUI était «autorisé à 

agir» et QUI étaient les 
propriétaires jusqu’à 
présent – et ce pour 

chacune de ces entre-
prises.

Il faut apporter la 
preuve que ces entre-
prises illégales rede-
viennent des institu-
tions de droit public, 

c’est-à-dire que les in- 
scriptions actuelles au 
registre doivent être 
supprimées et cela 

doit être publié dans 
la Feuille officielle du 

commerce (édition 
spéciale).

EXIGENCES

Il 
faut mettre 

fin au secret, mettre 
fin à la tromperie entre-
tenue par les médias im-

pliqués et mettre fin au fait 
que les «pouvoirs publics» 

créent en permanence 
un climat de peur. 

Un concept pour 
l’annulation/la rédhi-
bition et l’établisse-
ment de conditions 
conformes à l’État de 
droit est disponible

Stopp der Privatisierung des Staates!

Die öffentlich-rechtliche 
Schweiz mit Bund, Kanto-

nen und Gemeinden  
existiert nicht mehr. 

Sie wird uns nur noch  
vorgetäuscht.

Die Schweizerische Eid-
genossenschaft und alle 
staatlichen Organe und 

Ämter (Gemeindeverwal-
tungen, Schulen, Polizei, 
Gerichte, Departemente, 
etc. bis hinauf zu den eid-
genössischen Instanzen) 

sind nicht mehr 
hoheitlich  

handlungsfähig ...
  

... weil sie in den letzten 
zwei Jahrzehnten verdeckt 

und illegal zu «Firmen»  
umfunktioniert wurden.

Die 
«Schweizeri-

sche Eidgenossen-
schaft» hat ihren Sitz in 

Belgien!
Sie wurde 2014 «incorpo-
rated», d.h. als Kapitalge-
sellschaft («Government 

Industry») einge-
tragen.

Was mit unserem Land und unseren Rechten verdeckt geschah:

Umwandlung der 
Behörden, Ämter und 
öffentlich-rechtlichen 
Institutionen zu  
Privatfirmen

Seit der Umwandlung der Bundesbetriebe SBB und PTT in 
Aktiengesellschaften und der Aufhebung des Beamten-
status (Ende 2001) hat kaum jemand bemerkt, dass Bund, 
Kantone, Städte und Gemeinden sowie deren Verwaltungen 
von öffentlich-rechtlichen Institutionen in Firmen mit einem 
Handelsregister-Eintrag und in Aktiengesellschaften «über-
führt» wurden1. 

Dieser Prozess ist nicht nur schweizweit, sondern global im 
Gange – angeführt von verdeckten Dirigenten.

Fehlende Veröffentli-
chung in den kantona-
len Handelsregistern, 
verdeckte Privatisie-
rung, zu 80-90% 
bereits vollzogen

Der Privatisierungsprozess erfolgt im Geheimen. Die Ein-
träge wurden von keinem schweizerischen Handelsregister 
veröffentlicht, sind aber auf privaten Wirtschaftsdatenban-
ken zu finden.

Recherchen2,3 zeigen, dass dieser Prozess schon beinahe 
abgeschlossen ist. Unter anderem beschrieb die Rechtsan-
waltskanzlei Frei Steger Grosser Senti schon 2004 die laufen-
de, verdeckte Privatisierung. 

Verdeckter Handels-
registereintrag 2006

Die Eidgenössische Bundesverwaltung wurde am 12. Juli 
2006 ins Handelsregister aufgenommen, bzw. «incorpora-
ted» = in eine Firma umgewandelt. Sie wird als Muttergesell-
schaft aufgeführt als D-U-N-S® Nr. 48-564-2987.

Der öffentlich-rechtliche Status der Schweiz und ihrer staat-
lichen Institutionen wurde mit dem Überführen ins Privat-
recht ausgehebelt. Man hat das öffentliche Recht mit illega-
len Methoden wirkungslos gemacht.

1 https://hot-sips.com¦Links, weitere Unterlagen¦Grundlageninfo
2 https://hot-sips.com¦Links, weitere Unterlagen¦Liste von Behörden und Ämtern
3 www.brunner-architekt.ch¦Drei Welten¦Deutsch¦Ideologien¦Vortragsskript über Privatisierung

Haben Sie sich auch schon gefragt...

l warum für staatliche Aufträge oft extrem hohe Rechnungen unge-
hindert zulasten der Steuerzahler gestellt werden können?

l warum bei der Privatisierung von öffentlichen Institutionen wie Spi-
tälern, Heimen, etc. nur auffällig tiefe Erträge in die öffentlichen Kas-
sen zurückfliessen?

l warum Gemeinde-, Kantons-, National- und Ständeräte ebenso wie 
Regierungs- und Bundesräte gar nicht wie «Volksvertreter» entschei-
den?

l warum Gerichte immer wieder Urteile fällen nach dem Motto: 
 «Die Kleinen hängt man auf – die Grossen lässt man laufen» ?

l warum die parlamentarische Oberaufsicht in den 1950er-Jahren auf-
gehoben wurde?

l warum die Regierungen gigantische Staatsdefizite verursachen und 
zu deren Deckung Steuern und Abgaben immer mehr erhöhen?

l warum das öffentliche Gut seit Jahren regelrecht ausverkauft wird? 

l warum Vergehen gegen den Amtseid nicht geahndet werden?

Die Antwort lautet:

l Wir erleben institutionelle Behördenkriminalität ...  

l Wie Sie selbst überprüfen können, wurde die Schweiz klammheim-
lich und illegal zur Selbstbedienungs-Institution von Scheinbehör-
den, die ohne jede öffentlich-rechtliche Legitimation «hoheitlich 
handeln». 

l Die Staatsgewalt beruht auf Geheimniskrämerei, grundlegender 
 Irreführung mit Hilfe der eingebundenen Medien, Bluff und perma-

nenter Angstmacherei. 

l Deshalb werden an die Hauptverantwortlichen nebenstehende For-
derungen gestellt: 

Herausgeber:
Verein SIPS – Stopp der illegalen Privatisierung des Staates
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Forderungen:

1. Alle Regierungen in 
Bund und Kantonen sollen 
eingestehen, dass sie die 

einst öffentlich-rechtli-
chen Institutionen heim-

lich und illegal zu privaten 
Kapitalgesellschaften 
umgewandelt haben.

2. Es ist ein Nachweis zu 
erbringen, dass diese  

illegalen Firmen wieder  
in öffentlich-rechtliche  

Institutionen  
überführt werden.

D.h. die bisherigen Regis-
tereinträge sind zu entfer-
nen, und dies ist im Han- 

delsamtsblatt (Sonderaus-
gabe) zu publizieren.

3. Es ist 
zu veröffentlichen, 

WER diese Firmen ge-
gründet hat, WER «han-
delsberechtigt» war und 

WER die bisherigen Eigen-
tümer waren –  

für jede einzelne 
Firma.

Die Firma 
«Schweiz» 

zieht 
uns am 

Nasenring

Unsere 
Empfehlung: 

Diese Info aufbewah-
ren – und bei der näch-

sten «hoheitlichen»  
Anordnung oder  

Busse geltend  
machen

Sprengen wir die Ketten, die uns gefesselt halten –  
und stellen wir einen ordentlichen  
Rechtsstaat wieder her!

Die Verfassung garantiert unsere Freiheit!

www.hot-sips.com / info@hot-sips.com

48-343-9811

La firme 
«Suisse» 

nous mène 
par le bout 

du nez


