
 
 

Berne, novembre 2018 

 

Chères lectrices, chers lecteurs 

Cet automne aura lieu une votation importante. Le 25 novembre nous nous rendons aux urnes pour 

un changement de loi, qui doit permettre (à nouveau) aux assurances sociales d’engager des 

détectives. Les partisan·e·s de la loi aiment bien s’appuyer sur des exemples extrêmes de fraudes. 

Par exemple il·elle·s vont faire le portrait d’un paraplégique qui se tient sur une échelle pour 

ramasser des fruits. Il·elle·s insistent sur le fait que l’observation est un moyen important pour la 

prévention. Lors de cette votation la question n’est pas uniquement de savoir si les fraudeur·euse·s 

doivent être puni·e·s. Personne ne veut protéger les imposteurs. Il en va des méthodes employées 

pour les dénicher. Les opposant·e·s sont d’avis que cette loi s’oriente uniquement pour protéger les 

intérêts des lobbys des assurances. Les nouvelles bases légales permettraient aux détectives 

d’enregistrer par audio ou vidéo les suspect·e·s depuis des lieux publics. Uniquement l’utilisation 

d’un traqueur GPS doit être accepté par un·e juriste. Est-ce que cela signifie que le·la détective peut 

surveiller des lieux visibles depuis l’espace publique tels que les jardins, balcons et chambre à 

coucher ? Qui décide qui est suspect ? Voulons-nous que les assurances obtiennent plus de 

compétences que la police et le ministère publique ? Prenez le temps pour vous informer et allez 

aux urnes. 

Ne loupez pas la quatrième partie de la série de Rainer Glauser. Elle concerne la pauvreté et la 

maladie psychique dans la riche Suisse, au centre de la riche Europe et est dès à présent en ligne 

(uniquement en allemand). Il décrit les conditions indispensables pour une politique économique 

davantage participative. 

Lors de la dernière Newsletter nous avons écrit sur les microcrédits. Manifestement ce thème est 

aussi d’actualité chez caritas, qui critique l’octroi de crédits fait par deux banques. Mais l’autorité de 

surveillance n’intervient pas. Sous le lien suivant  vous pourrez lire un article (en allemand) sur le 

sujet. 

Encore deux dernières demandes en mon propre nom : 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres de comité. Êtes-vous intéressé·e ou 

connaissez-vous quelqu’un qui pourrait l’être ? Annoncez-vous à l’adresse suivante, 

yvonne.feri@armutinfo.ch, nous nous réjouissons d’ores et déjà. 

Nous aimerions à l’avenir à nouveau vous proposer les Newsletter en deux langues, allemand et 

français. Ecrivez-nous pour nous dire quelle version vous préférez. Vous pouvez aussi me contacter 

sous yvonne.feri@armutinfo.ch. Merci pour votre soutien. 

Restez en santé et profitez de votre temps. Vous nous lirez à nouveau en décembre pour ce qui sera 

déjà la dernière newsletter de l’année. 

Votre Yvonne Feri 
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