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Catalunya peuple d’Espagne (CPDE) 

PA François Meylan  Lausanne, le 2 mai 2019 

Porte parole suisse Politeïa  

Rue du Simplon 37  

CH - 1006 Lausanne  

Recommandé  

Ministère public de la Confédération 

Taubenstrasse 16 

3003 Berne 

Demande d’ouverture d’instruction pénale pour trafic d’influence contre X 

Distributions : Chancellerie fédérale ChF 

 Conférence de presse 

Mesdames, Messieurs, 

L’association suisse Catalunya peuple d’Espagne (CPDE), fondée à Lausanne et 

enregistrée au RC, IDE : CH430968285, poursuit comme objectif la lutte contre le 

nationalisme et le suprémacisme dans l’autonomie catalane et en Europe.  

Avec ce courrier, elle se joint à l’association espagnole et catalane Politeïa, enregistrée à 

Barcelone, qui comprend des représentants de toutes les polices actives dans l’autonomie 

catalane.  
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Dans le cadre de nos investigations sur l’appareil sépartiste catalan qui est d’origine 

criminelle, nous nous sommes procurés le rapport du Tribunal de Cuentas (Tuc) – cette 

instence qui est indépendante politiquement est l’équivalente de notre Cours des comptes.  

Ce document qui porte le No 1.319 et qui s’intitule « Informe de fiscalizacion relativa al 

destino dado a los recursos asignados a la ejecucion de las politicas de accion 

exterior de la comunidad autonoma de Cataluna, correspondientes a los ejercicios 

2011-2017 » traite de l’argent public investi par l’appareil séparatiste catalan, à l’extérieur de 

l’autonomie catalane entre 2011 et 2017. Il est lourd de 716 pages et est public. Les pages 

143 à 153 traduites en français sont annexées et détaillent ce qui ressemble à un trafic 

d’influence auprès de certains de nos élus suisses. Ce qui n’est pas sans nous inquiéter. 

https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/ 

On parle notamment d’un voyage à Barcelone payé par le lobbyiste séparatiste DIPLOCAT 

pour EUR 4157.04 auquel ont participé les élus Mathias Reynard, Yannick Buttet, Viola 

Ahmerd et Lisa Mazzone. Cela s’est passé les 19, 20 et 21 avril 2017.  
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Ces députés font tous ou ont fait partie d’un groupe d’amitié intitulé « Groupe d’amitié 

parlementaire helvético-catalan », fondé en 2016 à l’initiative de Mathias Reynard.  

Il a lui-même pris part au voyage offert ou partiellement offert en Catalogne par 

DIPLOCAT.  

L’un des torts occasionés par ce «groupe d’amitié » est qu’il est partial. Dans ses actions de 

lobbying à la faveur de la cause séparatiste, il nie l’existence de la majorité sociale 

catalane qui est opposée à toute séparation avec l’Espagne, puisqu’elle se sent autant 

espagnole que catalane. Comme nous en Suisse, nous sommes, à la fois, attachés à notre 

canton qu’à la nation. En plus de cette regrettable ingérence, un autre souci est, selon le 

rapport du Tribunal de Cuentas, qu’il est piloté par DIPLOCAT qui aurait même pris part à la 

rédaction d’une interpellation destinée au Conseil national.  

Aussi, que penser de l’interpellation No 16.4112 du 16.12.2016 déposée par le député Jean-

Luc Addor : « Préoccupation à la suite des poursuites pénales ouvertes contre la 

présidente du Parlement catalan. » 

Monsieur Addor fait partie dudit groupe « d’amitié. » 

Par ailleurs, que penser de l’interpellation No 17.3397 du 7 juin 2017 déposée par l’élu 

Yannick Buttet : « Laisse-t-on pourrir la situation catalane ? » 

Yannick Buttet fait partie du groupe de parlementaires qui nous occupe et a bénéficié 

du voyage à Barcelone au printemps 2017 financé par DIPLOCAT.  

D’autre part, Messieurs Buttet et Addor, en compagnie de dix de leurs collègues tous 

membres de ce groupe d’amitié ont également signé la lettre ouverte incendiaire (voir 

annexes) destinée au président du gouvernement espagnol d’alors Mariano Rajoy.  

Où l’image de notre neutralité et de notre tradition de respect de l’État de droit en a pris pour 

son grade. Ces élus du peuple suisse et rémunérés par celui-ci pour s’occuper de leurs 

préoccupations invoquent nos valeurs démocratiques pour faire de l’ingérence dans une 

démocratie européenne. Qui plus est, amie et partenaire politique comme économique de la 

Suisse. C’est inquiétant de savoir qu’une force étrangère arrive influencer nos politiques. 
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Le plus incompréhensible encore est qu’ils agissent à la faveur d’une tentative de coup 

d’État. La protection des données étant sacro sainte en Espagne, l’ouverture d’une 

investigation pénale permettrait de demander les identités des personnes concernées.  

La tentative de coup d’État dans l’autonomie catalane  

Le professeur Rafael  renas  arc a, professeur de droit, résume très bien ce qui s’est passé 

à l’automne 2017, dans l’autonomie catalane :  

"En outre, il convient de ne pas oublier que les faits qui se sont produits en septembre et 

octobre 2017 ont constitué un défi institutionnel à l’ordre constitutionnel espagnol et qu’ils ont 

été perçus comme une menace et une agression concrète par de nombreux citoyens qui ne 

partagent pas les revendications nationalistes et qui ont été confrontés au risque de perdre 

leurs droits de citoyens et de voir la Constitution abrogée sur leur territoire. Ces citoyens ont 

été soumis pendant plusieurs semaines à un pouvoir public, la Generalitat, qui agissait en 

marge de la loi. Il ont vu comment leurs données personnelles (nom, numéro de carte 

d’identité et adresse) étaient utilisées illégalement pour créer les bases de données 

nécessaires à la sécession et comment les écoles dans lesquelles étudiaient leurs enfants 

étaient politisées et transformées en instrument de sécession". 

 utant dire, une situation que nous n’aurions nous-mêmes pas acceptée en Suisse. Soit la 

violation par une courte majorité parlementaire séparatiste de la Constitution, du Statut de 

l’autonomie (l’équivalent d’une constitution cantonale), de la loi électorale qui requiert en 

Catalogne la majorité qualifiée des deux tiers et l’imposition d’une loi de déconnexion 

accompagnée d’un référendum illégal au frais du contribuable. Pourtant, il semblerait que 

nos élus aient appuyé cette façon de faire. Par ailleurs, le Tribunal suprême, à Madrid, juge 

pour ces faits douze délinquants.  

En vous souhaitant une bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, 

Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre parfaite considération.  

David Hernandez Plaza François Meylan     

Président de Politeïa, par proc Président fondateur  

GIF : G60932258 Catalunya peuple d’Espagne 
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Annexes : 

1) Lettre ouverte au gouvernement Mariano Rajoy du groupe « d’amitié » qui nous

occupe

2) Traduction française des pages 143 – 153 du Rapport du Tribunal de Cuentas
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