
Communiqué de Presse 
 

September 2016 

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie et co-organisatrice de l’annexion de la Crimée 
et de la guerre en Ukraine de l’est, Valentina Matvijenko, est invitée par le président du Conseil 
des Etats, Raphaël Comte, le 19 octobre en Suisse. 

                                         
 

  

 
Alors que la Russie de Putin mène la guerre en Ukraine, certains membres du parlement suisse 
déroulent le tapis rouge pour cette guerrière russe qui fait partie du cercle intime du pouvoir autour de 
Putin afin de discuter d’un possible rapprochement politique et économique entre les deux pays. 
 
L’origine de cette invitation remonte à 2013 sur une proposition du Conseiller des Etats Filippo 
Lombardi (PDC/TI), notoirement connu pour ses liens douteux avec la Russie et promoteur des 
intérêts de riches Russes au Tessin1). Il est difficilement concevable que le président du Conseil des 
Etats, Raphaël Comte (PLR/NE), accepte le rôle d’hôte lors de cette visite. D’autre part, le soutien 
ouvert de Hans-Peter Portmann (PLR/ZH, député-chef de division de la Banque LGT en Suisse, 
chargé de la gestion de clients privés « marché suisse ») est totalement incompréhensible 2).  
 
Ces parlementaires ont-ils pour but de faire la cour à Mme Matvienko, dont le nom figure sur la liste 
des sanctions de l’UE, des US et de la SECO, afin de mettre en place un accord de libre-échange 
avec la Russie ?  
 
Comment ces parlementaires peuvent-ils chercher un échange économique accru avec un tel régime 
autoritaire et corrompu ? Certainement pas au nom de la neutralité et du dialogue. Reste encore la 
question de la légitimité de Mme Matvienko et de la Duma russe vu la non-reconnaissance des 
dernières élections parlementaires du 18 septembre en Crimée 
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1) http://www.nzz.ch/schweiz/abstimmungen/tessin-das-eldorado-fuer-vermoegende-nicht-eu-auslaender-1.18424653 

2) https://twitter.com/HPPortmann/status/763252834783600640   et  http://wp.me/p5IvUD-1ir 

Matvienko présente à la cérémonie de la signature 
sous le document de l’annexion de la Crimée 2014 

“Séparatistes” pro Russie déshonorant la site de la 
déscente du vol #MH17, qui a été abattu par un 
missile russe BUK en Juillet 2014 (source: Bellingcat 
et journal allemand « Bild » ) 

Statistique de la guerre russe contre l’Ukraine depuis 2014: 
9‘300 morts and 21‘500 blessés 
(Source: UN surveillance mission monitoring human rights in Ukraine) 

Pas d’échange avec la Russie de Putin jusqu’au retrait du dernier soldat russe d’Ukraine, y compris de la 
Crimée, ceci jusqu’à ce que l’intégralité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine soient respectées ! 
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