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L'initiative "Sauvez l'or de la Suisse" a été déposée
POLITIQUE

Lukas Reinmann (UDC/SG) et Bernhard Hess (SD-BE) et Hans Fehr (UDC/ZH)
ont déposé leur initiative ce mercredi à Berne.
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L'initiative de l'UDC pour la sauvegarde des réserves en or de la Suisse a été déposée à Berne ce mercredi. Elle vise notamment à garantir la stabilité du
franc suisse.
L'UDC veut préserver les réserves d'or de la Banque nationale (BNS) dans le contexte actuel d'instabilité des monnaies. Le parti bourgeois a déposé mercredi à Berne son
initiative populaire "Sauvez l'or de la Suisse", munie de quelque 106'000 signatures.
L'initiative s'articule autour de trois revendications. Elle demande à la BNS de stopper ses ventes d'or, de ramener en Suisse tout l'or stocké à l'étranger, et de constituer
des réserves d'or pour au moins 20% de ses actifs. Le contexte actuel d'instabilité des monnaies rend une telle mesure obligatoire, ont indiqué mercredi les initiants
devant les médias.
Maintenir le stock de 1040 tonnes d'or de la BNS est indispensable pour garantir la stabilité du franc suisse. Cela permet de protéger l'épargne privée, ainsi que le niveau
des salaires, des rentes et des pensions, a souligné Ulrich Schlüer, ancien conseiller national UDC (ZH) et membre du comité d'initiative.
Etats-Unis pointés du doigt
Près de la moitié des réserves d'or de la BNS sont déposées à l'étranger, dont la plus grosse part aux Etats-Unis. Lukas Reimann, conseiller national (UDC/AG) et membre
du comité d'initiative, redoute que l'état de surendettement dans lequel se trouvent les Etats-Unis fasse planer une menace sur l'or suisse placé à la Réserve fédérale
américaine.
Il cite à titre d'exemple le refus récemment exprimé par les autorités américaines à l'Allemagne, qui demandait à inspecter les coffres de la Réserve fédérale où ses stocks
d'or sont entreposés. Ce cas illustre la volonté des Etats-Unis de se procurer de l'argent par tous les moyens, estime M. Reimann.
Rétablir la confiance
Les initiants demandent également que la BNS stoppe ses ventes d'or, dont les effets négatifs ont été constatés dans le passé. Ils évoquent pour mémoire la vente de
1550 tonnes d'or depuis 2001. Ces transactions ont bradé l'or suisse, entraînant une perte de 50 milliards de francs, a souligné Luzi Stamm, conseiller national (UDC/AG)
et membre du comité d'initiative.
Troisième revendication, la demande faite à la BNS de constituer des réserves d'or pour un minimum de 20% de ses actifs, doit lui permettre de se procurer une base
solide. Cette mesure n'affaiblira en aucun cas sa capacité d'intervention, mais renforcera en revanche sa crédibilité, a déclaré Ulrich Schlüer.
Chasse aux signatures
La validité des signatures doit à présent être examinée par la Chancellerie fédérale. Les quelque 106'000 signatures récoltées devraient suffire, a déclaré Luzi Stamm à
l'ats. Un texte qui passe la barre des 102'000 paraphes est en général validé, a-t-il ajouté en faisant référence à son expérience et à celle de son collègue Ulrich Schlüer.
Le comité disposait de plus de 120'000 signatures au mois de janvier. Près de 20% étaient toutefois des doublons et ont été éliminées. Il y a deux semaines encore,
environ 96'000 paraphes étaient comptabilisés, un total alors insuffisant.
Les initiants de l'UDC n'ont pas fait cavalier seul dans la récolte de signatures. Ils ont trouvé du soutien chez la Lega tessinoise et les Démocrates suisses, a encore relevé
Luzi Stamm.
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