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IUE 812

Interpellation urgente écrite 
Où est l’or de la BNS ? 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Pour revenir au traitement du cas UBS par notre Gouvernement central, il 
m’apparaît ici totalement inutile de disserter sur l’inqualifiable 
”applaventrisme” constaté de notre pays dans le cadre de ses relations avec 
les Etats-Unis, tant ledit ”applaventrisme” paraît évident aux yeux de la 
majorité de la population suisse concernée/intéressée par cette affaire, mais la 
question essentielle que beaucoup se posent est, principalement : pourquoi 
une telle attitude de “presque laquais” ? 

Plusieurs de mes relations spécialisées dans le domaine de la finance 
(mais également notre “tambour” genevois bien connu) évoquent la 
possibilité d’un chantage, ni plus ni moins, jamais évoqué officiellement, 
concernant des avoirs suisses déposés aux Etats-Unis, notamment l’or de la 
BNS, pour justifier cette officielle position, que d’aucuns voient plutôt 
comme celle d’un “larbin aux ordres” que celle d’un pays indépendant. 

Toutes mes relations ajoutent que cet or, tout ou partie du stock résiduel, 
après les ventes connues de la BNS (ventes qui, pour mémoire, ont tout de 
même rapporté des milliards, milliards qui ont permis à Genève de toucher sa 
part, soit quelques centaines de millions, qui, petit rappel, ont permis au 
passage d’amortir discrètement certains actifs sans que le résultat annuel se 
trouve ainsi trop malmené) pourrait encore se trouver à Fort Knox et que les 
Etats-Unis pourraient garder un doigt fermement appuyé sur cet or (qui 
représente une forte valeur en milliards) sans nulle possibilité pour la Suisse 
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de le récupérer, tant que les discussions engagées n’aboutissent pas dans le 
seul sens des intérêts américains. 

J’avoue honnêtement n’avoir jamais songé à ce problème, mais il est vrai 
que, lorsque l’on connaît la mentalité qui est celle des Etats-Unis dans le 
cadre des relations internationales qu’entretient ledit pays avec les autres 
pays de cette planète, ce à quoi d’aucuns pensent, soit un chantage américain, 
- chantage qui peut raisonnablement être envisagé si effectivement l’or de la 
BNS est à Fort Knox - ne doit pas être pris à la légère et considéré comme à 
écarter sans étude/s préalable/s, en précisant ici que, très curieusement, nul 
média ne s’est intéressé à cette question. 

 

Question : 

 

Tenant compte que l’or de la BNS est aussi en partie l’or des Genevois, 
que cet or “genevois” représente une valeur de plusieurs centaines de 
millions, voire désormais plus, je souhaiterais que le Gouvernement de ce 
canton informe ce Parlement du lieu de dépôt actuel de l’or de la BNS et 
intervienne, cas échéant, auprès de qui de droit, pour que cet or retourne 
dans des coffres en Suisse, pour le moins la partie qui appartient aux 
Genevois. 

 

Il est totalement inutile de traiter le cas du chantage évoqué dans cette 
IUE, car la réponse qui pourrait être donnée ne pourrait être considérée que 
comme “politiquement” correcte (“politicaillerie” oblige), sans que l’on 
sache jamais la vérité-vraie derrière cette affaire.     

 

 


