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La Suisse est en passe de devenir la 13ème fédération régionale de l’ERC ! 

 Lausanne, le 14 février 2019 

 

 

 Monsieur le Président 

 Ueli Maurer 

 Chancellerie fédérale  

 Palais fédéral Ouest 

 3003 Berne  

   

 

La Suisse est en passe de devenir la 13ème fédération régionale de la Gauche 
républicaine de Catalogne (en catalan : Esquerra Republicana de Catalunya, ou abrégé 
en ERC) ? 

 

Monsieur le Président, 

L’intitulé du présent rapport que le Comité Catalunya peuple d’Espagne, sis à Lausanne, qui 

œuvre contre le nationalisme et le suprémacisme exercés dans l’autonomie catalane  par le 

mouvement séparatiste et ses structures criminelles - m’a chargé de vous adresser pourrait 

aussi être « Liaisons dangereuses entre la Suisse et l’appareil séparatiste catalan ».  

Quand la fugitive Marta Rovira a trouvé refuge dans notre pays, au printemps 2018, elle 

clamait haut et fort que comme secrétaire générale de l’Esquerra Republicana de Catalunya 

(ERC), elle poursuivrait ses activités de déstabilisation à l’encontre de la démocratie 

espagnole depuis notre territoire. Elle ne croyait pas si bien dire. Depuis, elle n’a cessé.  

Au point de se poser des questions légitimes quant aux principes de précaution, de sécurité 
nationale et de réciprocité.  

Précaution, parce qu’en cas de dégradation des conditions sécuritaires dans l’autonomie 

catalane, c’est probablement dans les rangs de l’ERC que l’on trouvera, entre autres, les 
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individus les plus violents. Comme l’histoire de cette formation politique nous l’apprend avec 

les tueries de masses en Catalogne dans les années 30. De sécurité nationale, parce que la 

Suisse ne gagnerait rient à abriter ces gens si ce ne sont des violences telles que des 

règlements de compte et autres assassinats. Finalement, le principe de réciprocité parce qu’on 

aimerait certainement pas que notre partenaire politique et commercial l’Espagne en fasse de 

même à notre encontre. C’est-à-dire, qu’il vienne à héberger des individus qui nous font la 

guerre.  

 

A quoi ont participé les leaders de l’ERC en Espagne ? 

Les 6 et 7 septembre 2017, ils ont violé la Constitution de leur pays, piétiné le Statut de 
l’autonomie de leur région la Catalogne, floué leur loi électorale en ne respectant plus la 

majorité qualifiée des deux tiers pour exclure toute opposition et finalement organiser un 
simulacre de référendum à grands frais pour le contribuable, le 1er octobre 2017.  

Le tout étant inscrit, bien entendu, dans leur stratégie de guerre de la communication.  

Guerre sale qu’ils mènent non seulement à l’encontre de la démocratie espagnole mais 
surtout à l’encontre des deux tiers de Catalans qui ne souhaitent pas la sédition.  

 

Pourquoi la Suisse comme la 13ème fédération régionale de la Gauche républicaine de 
Catalogne (ERC) ?  

Actuellement cette formation d’extrême gauche et anti système s’appuie sur 12 fédérations 

régionales qui sont : Hautes-Pyrénées, Barcelone, Camp de Tarragona, Catalogne centrale, 

Catalogne Nord (France), Ebre, Gérone, Iles Baléares, Lérida, Pays valencien, Pénédès, 

Région métropolitaine de Barcelone. Ce qui répond au « fantasme » des Pays Catalans 

développé par l’écrivain Joan Fuster, en 1962, dans ouvrage « Nosotros, los valencianos », 

los territorios de « habla catalana ».  

Vu les derniers éléments survenus sur notre territoire, on peut craindre que feu Joan Fuster 

ait fait des émules. Que celles-ci écrivent le « Tome 2 » en incluant, cette-fois-ci, la Suisse 

dans les Pays Catalans ! 
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Le 12 avril 2018, Marta Rovira, répond Le 

dans les lignes du quotidien « Le Temps » 

qu’elle continuera la lutte depuis la Suisse.  

 

 

 

                             

Samedi 8 septembre 2018, gare CFF de Berne, Marta Rovira, accompagnée de l’Assemblée 

nationale catalane (ANC), lobby puissant installé à Zurich, participe à une récolte de signatures 

en vue d’attaquer l’Espagne par l’entremise de pressions sur notre Conseil fédéral et par le 

biais du Tribunal pénal international (TPI) de La Haie. On notera que l’estelada – le drapeau 

indépendantiste qui ne représente en rien la Catalogne puisque qu’avec son étoile 

révolutionnaire pour « république » inspirée de Cuba ne représente que la minorité  

indépendantiste et non les Catalans. Il n’est pas légal mais il semble faire bon ménage avec 
les couleurs de notre pays. Nous sommes en pleine guerre de la communication !



P a g e  4 | 8 

La Suisse est en passe de devenir la 13ème fédération régionale de l’ERC ! 

 

Jeudi 20 décembre 2018, Marta Rovira est 

invitée par le Club suisse de la presse à 

Genève, en compagnie de Carles 

Puigdemont - sur lui aussi on pourrait écrire 

des chapitres entiers tellement ce qu’il a fait 

en Espagne l’amènerait à la case prison 

dans toutes nos démocraties occidentales. 

Là également, elle se plaint et diffame 

l’Espagne. La guerre de la communication 

perdure. Cela se passe en Suisse… chez 
NOUS !  

 

On notera que toutes ces occasions  de 
s’exprimer  publiquement qui sont 
offertes en Suisse aux « puchistes »  
évitent tout débat contradictoire. Pire, 
l’existence de la majorité catalane  
espagnole est volontairement occultée 
par les leaders sépartistes et de l’ERC, 
plus grave encore, par nos médias !  

Notons le peu de maîtrise apparent du sujet 

par le journaliste  Nicolas  Vultier, dans son 

Tweet … Sait-il ce que signifie 

« autonomistes » ?
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Vendredi 11 janvier 2019, vol eaysjet Barcelone – Genève arrivée 15 minutes en avance sur 

l’horaire prévu de 08 :15 – de tout le comité directeur de l’ERC – une trentaine d’individus – 

pour une journée de travail avec Marta Rovira à l’Hôtel Novotel, quartier Cornavin. Aucun de 

nos médias n’est présent. Pourtant, on les prévient. A croire que l’appareil séparatiste a la 

mainmise sur ceux-ci et qu’il mobiliseou non, à son bon vouloir. On pensera tout 

particulièrement à la Radio Télévision Suisse (RTS) et au journal « Le Temps », entre 
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autres. C’est assez pitoresque. Imaginons le Comité directeur de l’Union démocratique du 

centre (UDC) partir faire ses séances à Barcelone ou à Madrid… 
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Vendredi 8 février 2019, ils remettent ça ! A nouveau le même vol Barcelone – Genève, avec 

leur propagandiste embarquée de la TV3 – télévision appareil de propagande des séparatistes 

financée par tous les Catalans. Ils viennent, à nouveau, forts d’une trentaine d’individus faire 

des prises de vues et des conférences de presse sur la place des Nations. Vérification faite 

auprès du service compétant de la Ville de Genève, aucune autorisation n’a été sollicitée. 

Nous appelons la police qui réagit comme elle devrait le faire chaque fois : elle interrompt 

l’évènement et disperse la coupole de l’ERC, malgré le mécontentement de Madame Rovira. 

Il faut croire qu’ils ont fait ce qu’ils voulaient dans notre pays, depuis des mois. Ceci avec la 

bienveillance de nos médias, de quelques uns de nos élus et même du milieu académique. 

On pense en particulier à l’Université de Genève qui accueillait en grande pompe, en octobre 

2018, le suprémaciste Quim Torra, malgré ces appels répétés à la violence et à la voie 

guerrière slovène. Rappelons que cette même université décorait jadis le Duce Benito 

Mussolini. Est-ce que l’histoire se répète ? 
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Mardi 12 février 2019, place des Nations, Genève, vraisemblablement, c’est une 

manifestation autorisée. Par contre, ils violent alègrement les consignes d’utilisation de la 

place en accrochant une grande banderole sur la célèbe et symbolique « Broken Chair ». La 

police est appelée. Elle se déplace. Les leders de l’évènement dont Marta Rovira de l’ERC 

n’obtempèrent visiblement pas. La banderole restera jusqu’à la fin de la manifestation. A se 

demander d’où vient une pareille complaisance, pour ne pas dire complicité, de la part des 

diverses instances genevoises à la faveur de l’appareil sépartiste catalan qui est de nature 

criminelle – tentative de coup d’état dans l’autonomie catalane et détournement de fonds 

publics.  

Vous avez ci-dessus, Monsieur le Président, un apperçu de ce qui s’est passé sous nos 

fenêtres au cours de ces derniers mois. Si nous ne serions pas nous-mêmes intervenus à de 

multiples reprises tout ça passerait comme une lettre à la poste. Il y a des questions légitimes 

à se poser sur le blanc seing offert à l’appareil sépartiste dans notre pays qui maltraite, au 

quotidien, ces concitoyens qui ne pensent pas comme lui. Sommes-nous encore 
démocrates en Suisse ou baignons-nous dans un « doux » romantisme incrédule qui 
fait de nous les complices de crimes existants et à venir ? 

En vous souhaitant une bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le 

Président, en l’expression de ma plus parfaite considération. 

 

 

 François Meylan 

 Catalunya peuple d’Espagne  

 Lausanne  

Copies : Sénateur Thomas Minder 

              Service de renseignement de la Confédération (SRC) 

              Etat-Major Police cantonale Genève 

              Conseil d’Etat genevois  

              Université de Genève  

              Radio Télévision Suisse (RTS) 

              Le Temps  


