
 
 

 

 
      

 
 
 
 
 
 

 
Madame la Présidente, 
 
Vous n’ignorez pas que le Département du territoire et de l’environnement et Madame 
la Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro, pour elle-même, ont déposé plainte pénale 
contre moi. Madame Jacqueline de Quattro m’a même qualifié de « corbeau » à la 
tribune du Grand Conseil, le 28 février 2017.  
 
Madame la Conseillère d’Etat a ainsi donné une tournure très personnelle à ce dossier. 
 
La Justice dira le droit et je l’attends avec sérénité. J’en appelle toutefois ici à vous et à 
l’éthique qui vous est reconnue. 
 
Il est notoire, comme cela a été rapporté à réitérées reprises par les médias, que le 
conseiller en communication Marc Comina, au service du Groupe Orllati, est 
également un proche de Madame la Conseillère d’Etat. Cette situation place Madame 
de Quattro dans un conflit d’intérêt pour traiter ce dossier. 
 
Ce conflit d’intérêt s’est manifesté à plusieurs reprises.  
 
Ce fut notamment le cas à l’occasion de la « première graine » du quartier des Cèdres 
à Chavannes-près-Renens. Ce 19 juin 2017, Madame de Quattro y faisait publiquement 
un éloge appuyé des frères Orllati. Une enquête pénale était pourtant toujours ouverte 
contre le Groupe Orllati sur dénonciation de son propre Département. 
 
Le même Département a conclu en mai 2017, toujours en pleine procédure pénale, une 
convention avec une société du Groupe Orllati « relative à l’utilisation temporaire 
d’une surface dédiée à la nature pour les dépôts de matériaux pierreux naturels » (Le 
Matin Dimanche du 19 novembre 2017) sur le site de la gravière de Bioley-Orjulaz. 
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Cette convention a été transmise sans délai aux journalistes en réponse à leurs 
légitimes questions, mais avec l’interdiction d’en communiquer le contenu, ce qui est 
une curieuse manière de pratiquer la transparence. Transparence à géométrie très 
variable puisque mon avocat, Monsieur le Bâtonnier Elie Elkaim, qui a demandé à 
pouvoir en disposer, se l’est vue refuser en l’état. Les services du Canton tout comme 
la Commune de Bioley-Orjulaz ont prétexté la nécessité d’obtenir préalablement un 
avis de droit.  
 
Ce qui précède est établi. Ce ne sont que quelques-unes des anomalies dans la gestion 
de ce dossier. 
 

**   **   ** 
 
Madame la Présidente, je revendique le statut de lanceur d’alerte. Ce statut est reconnu 
ailleurs, notamment depuis peu dans le canton de Genève. 
 
Au vu du conflit d’intérêt évoqué ici,  je demande que tous les éléments ayant trait de 
près ou de loin à cette affaire ne soit plus traités par Madame la Conseillère d’Etat 
Jacqueline de Quattro, afin d’assurer tant au citoyen que je suis qu’aux intérêts de 
l’Etat, la neutralité et l’impartialité que l’on doit attendre des Autorités exécutives du 
Canton.  
 
Je dois réserver tous mes autres droits. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous avez bien voulu porter à ces quelques 
lignes, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, mes très respectueuses salutations. 
 
    Fabien Dunand  


