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Peur d’être fiché en communiquant sur ce site ? 
 

La candidature de Philippe BAUER au Conseil National avec le pouvoir de censure 

qu’il a, choque beaucoup de citoyens. 

Depuis le mois de juin, une question est revenue plus d’une dizaine de fois : 
 

Comment s’exprimer sur ce site sans se faire ficher ? 
 

La réponse est simple ! Pour ne pas se faire ficher, il est possible de 

communiquer anonymement sur ce site. Sauf exception particulière, votre 

identité doit par contre être connue du webmaster ou de M. Erni. De plus, le 

contenu du message doit respecter les Valeurs de la Constitution. 

Avec les méthodes utilisées par Philippe BAUER pour se faire élire, on part du 

principe qu’il y a même un risque que vos coordonnées puissent être 

découvertes avec une perquisition illicite. Pour éviter ce risque, elles seront 

gardées secrètement à l’étranger par un défenseur des libertés digne de 

confiance. 
 

Concernant la communication anonyme : 

Aujourd’hui, tous les e-mails sont d’office surveillés et enregistrés, cette voie 

n’assure pas l’anonymat. 

Les courriers postaux peuvent aussi faire l’objet de surveillance, cette voie déjà 

plus sûre que la voie numérique ne garantit pas pour autant l’anonymat. 

Les caméras et les micros sur Natel, Tablette et PC peuvent être enclenchés à 

distance par les organes de surveillance de la Confédération. Vous pouvez être 

géo-localisés en portant ces appareils, même s’ils sont arrêtés. Il ne faut surtout 

pas  utiliser ces appareils pour communiquer et ne pas les transporter avec vous. 
 

Conclusion : 

Si vous souhaitez transmettre un message à publier sur le site, il faut contacter 

M. Erni ou un membre de son réseau pour lui remettre votre message à publier 

sous forme écrite de manière anonyme.  Pour les autres messages, il n’y a pas 

besoin de ces précautions. 
 

Note : 

L’important est de vous exprimer et cela même en dehors de ce site. Amnesty 

international recommande toujours d’écrire des lettres de protestation auprès 

de ceux qui violent les droits de l’Homme. N’hésitez pas à écrire directement à 

Philippe BAUER et à ceux qui violent les droits de l’Homme qui sont démasqués 

sur ce site. (Faites-le de manière anonyme si vous avez peur d’être fiché !) 
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