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Que faire avec 24’000 francs ?

Donc la BNS, notre banque Nationale Suisse va 
garantir pour plus de 209 milliards* de nos francs 
une banque privée, UBS, acheteuse de dépouilles 
bancaires. Et si ladite banque a des difficultés, 
il faudra que la BNS, c’est-à-dire vous et moi, 
passions à la caisse afin d’assurer le versement de 
ces quelques sous.
Et je n’ai pas pu m’empêcher de faire un petit 
calcul afin de savoir combien ces 209 milliards 
allaient me coûter … au cas où il deviendrait 
nécessaire d’assumer cette garantie. Réponse : 
24.000 francs, par personne, bébés compris !

Et personne ne m'a demandé quoi que ce soit ! 
Pour savoir si l'on doit écorner les vaches, on  me 
consulte, mais pour écorner mon portefeuille, 
plus de démocratie, on sabre !
Donc en cas de problèmes de la banque privée 
UBS, nous pourrions devoir rembourser chacun 
de nous, quelque 24’000 francs, une petite 
centaine de milliers de francs pour une famille de 
quatre personnes !
Pour les dirigeants de ces grands groupes 
bancaires, cela ne représente guère que quelques 
heures de travail, mais pas pour le citoyen lambda 
qui lui, doit trimer plusieurs mois pour réunir 
une telle somme !

A Versoix, pour défendre un collaborateur qui 
serait malmené par des médias, le CA a déjà 
dépensé plus de 100.000 francs, c’est-à-dire … 
8 francs par personne. Cela fait couler beaucoup 
d’encre et des litres de salive lors des séances 
communales, mais je n’ose imaginer la durée des 
débats si nos conseillers municipaux se mettent à 
discuter de la garantie versée par la BNS : des CM 
… pour un millénaire, au moins.

Michel Jaeggle

*Les mots « 209 milliards » sont plus faciles à 
écrire en lettres qu’en chiffres et cela nous évite 
l’omission d’un zéro.

Le lapin vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques !


