
QUE VOULONS NOUS? 

 aider les lanceurs d'alerte qui  s'investissent pour 
l'intérêt général et qui n'ont pas de lobby. 

 aider concrètement les personnes directement 
concernées pendant et après le lancement d'alerte 

 mettre en connexion des personnes et des organi-
sations de l'économie, de l'état et de la société, qui 
poursuivent des objectifs semblables, afin de créer 
une alliance pour protéger les lanceurs d'alerte et 
encourager le lancement d'alerte en Allemagne et 
au delà de ses frontières 

 attirer l'attention sur l'importance du lancement 
d'alerte comme dispositif d'alerte rapide,  mais 
aussi sur  les problèmes et les risques auxquels 
s'exposent les acteurs de ces opérations. 

 

QUE FAISONS NOUS? 

Notre association conseille et accompagne déjà plu-
sieurs lanceurs d'alerte, elle fait des recherches et 
des publications sur ces cas et s'investit pour soute-
nir leur action. De plus nous proposons un site inter-

net : http://whistleblower-net.de, qui est une plate-
forme destinée à  recueillir toutes les  informations 
touchant au lancement d'alerte, qu'elles concerne 
l'association ou ses activités, ainsi qu'un blog avec 
l'actualité.  

 
Les projets concrets en développement sont:  

 favoriser l' extension de l'encadrement personnali-
sé et la mise au point d' un guide pratique d'ur-
gence; 

 mettre en place des  réseaux de soutien d'avo-
cat/es, de médecins, de psychologues et de jour-
nalistes; 

 encourager la recherche des lanceurs d'alerte 

 mettre en place des banques de cas documentés 

 connecter les organisations amies; 

 conseiller les entreprises et l'administration dans le 
domaine de la protection de l'éthique et du lance-
ment d'alerte; 

 informer le public en organisant des conférences, 
en rédigeant des brochures, des livres;  

 

 

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE? 

 Soutenir les lanceurs d'alerte et les personnes fai-
sant preuve de courage civique que vous rencon-
trez dans votre vie quotidienne 

 Vous engager pour une culture ouverte de discus-
sion et protestez contre la discrimination de ceux 
qui osent ouvrir la bouche 

 Discuter de ce sujet autour de vous et faites con-
naitre notre association. 

 Faire connaitre des lanceurs d'alerte de votre en-
tourage 

 Nous recommander à des avocat/es, des méde-
cins, des psychologues ou des journalistes pour 
notre réseau de soutien ou engagez-vous vous-
même. 

 Nous contacter, assister à nos réunions, nous ap-
porter votre soutien en devenant membre ou en 
faisant un don à:  Whistleblower-Netzwerk, Spar-
kasse KölnBonn, Konto-Nr. 1 900 701 952, BLZ: 
370 501 98, IBAN: DE42 3705 0198 1900 7019 52, 
BIC: COLSDE33. 
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QU'EST-CE-QU'UN LANCEUR 
D'ALERTE (WHISTLEBLOWER*)? 

Les lanceurs d'alerte sont des hommes et des 
femmes qui font preuve de courage civique. Ils lan-
cent l'alarme, là où cela est nécessaire. Ils refusent 
d'être le témoin passif d'agissements  illégaux, 
d'abus ou de menaces pour l'homme et l'environne-
ment, ils élèvent la voix. Ils le font dans leur entre-
prise, dans leur service, dans leur organisation ou 
bien en s'adressant directement aux autorités réfé-
rentes, à des tiers ou à la presse.  
 
Les lanceurs d'alerte agissent de façon désintéres-
sée et contribuent ainsi activement à alimenter le 
débat public. Les lanceurs d'alerte prennent souvent 
beaucoup de risques, ils mettent en jeu leur réputa-
tion et leur existence. Souvent ils sont mis sous 
pression (harcèlement) par ceux qui veulent camou-
fler des vérités embarrassantes. Les lanceurs 
d'alerte ne sont pas des dénonciateurs car ils ne re-
cherchent pas un avantage personnel. Ils sont gui-
dés par leur conscience, souvent ils ne font que leur 
devoir - même lorsque cela les met dans une posi-
tion très inconfortable.  
 
 
* Textuellement, le terme de Whistleblowing signifie: celui qui 
donne un coup de sifflet, des termes tels  provocateur de scan-
dale ou dénonciateur ne couvrent qu'une partie de l'activité du 
lancement d'alerte. 
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CONNAISSEZ-VOUS DES LAN-
CEURS D'ALERTE? 

Probablement que oui. En y réfléchissant, vous 
trouverez certainement un exemple: un ami ou une 
collègue qui s'engage pour la protection de l'homme, 
des animaux et de l'environnement et qui, depuis, 
fait l'objet de représailles. De nombreux lanceurs 
d'alerte sont des héros modernes de notre quotidien. 
Parfois ils se font entendre et réussissent à faire 
bouger les choses. Mais très souvent ils sont 
victimes de représailles entraînant bien des 
souffrances, ainsi: 
 

Erwin Bixler 

D'après le magazine le  Spiegel  c'est lui qui a dé-
clenché toute l'affaire, le Ministre Riester a dit que sa 
lettre avait été '"un réveil brutal". Ce qu'a dévoilé  
Bixler c'était les manipulations des statistiques visant 
à camoufler  l'inefficience de l'Agence Fédérale pour 
l'emploi". Après ce scandale, le Président de 
l'Agence dut démissionner en 2002. Plus tard, cette 
administration géante fut restructurée, le taux de 
cotisation de l'assurance chômage baissa de plus de 
la moitié. En 2003, Bixler fut contraint de prendre 
une retraite prématurée.   
 

Brigitte Heinisch 

Les résidents de la maison de 
retraite dans laquelle elle travail-
lait, restaient dans leur urine et 
leurs excréments jusqu'à midi, 
d'autres étaient attachés dans 
leurs lits sans décision de juge. 
Brigitte Heinisch donna l'alerte 
auprès de son employeur mais 
sans résultat. Elle se tourna 
alors vers le Parquet,  et fut li-
cenciée sur le champ sans préa-
vis. Les Prud'hommes  confirmè-

rent le licenciement.  C'est la Cour Européenne des 
droits de l'homme qui constata que ce jugement 
 constituait une violation des droits de l'homme et de 
la liberté d'expression.Un an plus tard - donc 7 ans 
après le licenciement -  la justice proposa une conci-
liation.  

Rudolf Schmenger & collègues 

L'affaire démarra lorsqu'un contrôleur fiscal et ses 
collègues refusèrent de se plier à une décision ad-
ministrative qui les freinait dans leurs recherches 

contre des fraudeurs fiscaux 
agissant principalement dans le 
milieu des banques. En consé-
quence, leur service fut déman-
telé, ils furent harcelés, mutés 
d'office, et contraints à prendre 
leur retraite prématurément suite 
à des certificats délibérément 
falsifiés. Le plus haut respon-
sable était le gouvernement du 
Land. 

 

Paul v. Buitenen 

C'est lui qui a dénoncé le scandale au sein de la 
Commission Européenne dirigée à l'époque par J. 
Santer, scandale qui  contraint ce dernier à démis-
sionner de ses fonctions. Quant à lui, il fut persécuté 
par des mesures disciplinaires pour trahison de se-
cret. Plus tard, il s'engagea en tant que Parlemen-
taire de l'EU pour obtenir plus de transparence dans 
la bureaucratie.  
  

Ralph Trede 

Il fut l'un des premiers à jeter la lumière sur le rôle 
obscur joué par le BKA (Office de la Police Fédérale) 
dans  la torture pratiquée pendant les interrogatoires 
à l'étranger.  Il fut victime de mesures disciplinaires 
et de préjudices professionnels entraînant une 
longue incapacité de travail. 

 

Margrit Herbst 

Cette femme vétérinaire a été l'une des premières à 
mettre en lumière les dangers de l'ESB (maladie de 
la vache folle) . Son employeur la fit muter contre 
son gré aux abattoirs. Lorsqu'elle apporta son té-
moignage des dangers de l'ESB à des émissions 
télévisées, elle fut licenciée sans préavis et la plainte 
qu'elle avait déposée pour  licenciement abusif fut 
déboutée.   

Sherron Watkins 

Elle a dévoilé des agissements illégaux chez  Enron, 
ce qui a entraîné la faillite d'une des plus grandes 
entreprises US mais aussi une amélioration de la 
protection des lanceurs d'alerte aux USA. Sherron 
Watkins  elle-même a perdu son emploi. En 2002, le 
magazine TIME l'a élue  femme de l'année. 

Mordechai Vanunu 

C'est grâce à lui que le monde apprit en 1986 
qu’Israël disposait d'armes nucléaires. Il fut condam-
né à 18 ans de prison, dont 12 en isolement cellu-
laire. Malgré la pression internationale, Israël ne cé-
da pas. En 2007 il fut de nouveau condamné à une 
peine de 4  ans de prison parce qu'il avait eu des 
contacts avec la presse étrangère. 

 

Anonymus 

Il y a de nombreux lanceurs 
d'alerte anonymes. L'anonymat 
est souvent une protection contre 
les représailles. De nombreux 
abus, comme le scandale de la 
viande avariée, n'ont pu être ré-
vélés que grâce à des lanceurs 
d'alerte.  

Cependant: l'anonymat est cons-
tamment menacé et il importe donc de le protéger. 

 

QUI SOMMES-NOUS? 

Notre réseau, crée en septembre 2006, est ouvert à 
tous ceux qui veulent s'engager pour les lanceurs 
d'alerte et la protection des lanceurs d'alerte. Nous 
sommes une association apolitique. On y rencontre 
des personnes directement concernées et d'autres  
qui ne le sont pas, issues des professions les plus 
variées. Notre association est reconnue comme as-
sociation caritative et les dons et cotisations sont 
fiscalement déductibles. 


