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COMMUNIQUE DE PRESSE – 31 OCTOBRE 2007
APRES LES DERNIERES ELECTIONS FEDERALES
LE CRAN SE FELICITE DES RESULTATS REALISES PAR LES CANDIDATS NOIRS
Les dernières élections fédérales se sont certes terminées sur la victoire annoncée de l’Union démocratique
du centre (UDC). Ce parti qui bénéficiait des moyens financiers colossaux, sans précédent dans l’histoire de
la Suisse, avait mené l’essentiel de sa campagne sur des thèmes xénophobes et racistes. Il a su exploiter
ainsi les peurs et inquiétudes qu’il a suscitées chez les citoyens suisses.
Le CRAN renouvelle ici ses propres inquiétudes et relaie également celles de l’ensemble des communautés
Noires de Suisse, face à la montée en puissance des forces xénophobes et racistes dans le pays.
Cependant, le CRAN a de quoi se réjouir du véritable événement provoqué par les élections fédérales.
Celles-ci ont en effet fait entrer pour la première fois, au parlement fédéral, le premier député Noir. Avec 43
447 voix en sa faveur, M. Ricardo Lumengo, 45 ans, figure parmi les trois élus socialistes (26 candidats au
total) du canton de Berne. D’origine angolaise et arrivé en Suisse comme requérant d’asile, M. Lumengo
siégeait déjà au conseil communal de Bienne et au parlement du canton de Berne.
Quant aux autres candidats Noirs, beaucoup ont également réussi des scores impressionnants, à l’exemple
des :
-

-

M. Andrew Katumba (Ouganda), 36 ans, Conseiller communal en Ville de Zurich, 11ème de la liste de 34
candidats du Parti Socialiste, canton de Zürich, avec 78 118 voix
Mme Félicienne Lusamba Villoz (RDC), 51 ans, Conseillère communale à Bienne, 5ème de la liste des
26 candidats Verts du canton de Berne, avec 31 587 voix
M. Alpha Drame (Guinée-Conakry), 44 ans, Député cantonal à Genève, 4ème de la liste des 8 candidats
Verts du canton de Genève, avec 17 072 voix
M. Karl-Alex Ridoré (Haïti), 35 ans, 3ème de la liste des 7 candidats du Parti Socialiste du canton de
Fribourg, avec 16 661voix
M. Mandu dos Santos Pinto (Angola), 33 ans, 2ème de la liste des 17 candidats Verts
Secondas/MigrationListe (jeunes immigrés de la seconde génération) du canton de Zürich, avec 5 334
voix
Mme Nathalie Fellrath-Owanga (Gabon), 37 ans, Députée cantonale à Neuchâtel, 4ème de la liste des 5
candidates Femmes du Parti Socialiste du canton de Neuchâtel, avec 4 946 voix
M. Serge Sagbo (Bénin), 39 ans, 7ème de la liste des 18 candidats PDC «Génération 20-40» du canton
de Vaud, avec 1989 voix

Ces scores sans précédent dans les élections fédérales interviennent dans un climat délétère et un
contexte marqué par l’affiche haineuse de l’UDC montrant un mouton noir chassé d’un pâturage suisse à
croix blanche par des moutons blancs, et parfois par des attaques les plus odieuses, comme dans le cas de
M. Lumengo. Ils prennent encore plus d’importance lorsqu’on sait que le corps électoral Noir, selon nos
estimations, ne dépasse pas les 20 000 électeurs.
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Le CRAN adresse ses vives et chaleureuses félicitations aux candidats Noirs. Disposant de moyens fort
modestes, ils ont su mener une campagne électorale responsable, convaincante et respectueuse de l’autre,
notamment à l’occasion d’un message commun lancé à Berne, le 20 septembre dernier.
Le CRAN voit à travers cette présence Noire grandissante, reflet de notre société, sur la scène politique, en
dépit des forts courants d’intolérance et de racisme qui traversent le pays, un renforcement de
l’engagement citoyen des Suisses Noirs de prendre une part active à la vie de leur pays et à notre destin
commun.
Le CRAN se félicite également et salue le signal extrêmement fort envoyé par une frange de la population
suisse qui a su résister aux appels des sirènes de l’exclusion raciale et qui n’a pas hésité à démontrer que,
Blancs ou Noirs, les Suisses ne sont pas des moutons de Panurge mais des êtres humains qui doivent être
respectés dans leur dignité.
Le CRAN invite enfin l’ensemble des citoyens suisses de continuer, lors des prochaines échéances
électorales, à traduire également la diversité culturelle en matière politique par un vote inclusif en faveur de
l’arc-en-ciel suisse.
Fait à Genève, le 31 octobre 2007
LE CONSEIL DE GESTION DU CRAN,

Contact :
- Carmel Fröhlicher-Stines (présidente), 078 716 79 17 ou 044 251 10 46 - cstines@gmx.net
- André Loembe (vice-président), 079 345 08 52 - aloembe@bluewin.ch
- Mutombo Kanyana, (secrétaire général), 022 343 87 93 ou 079 754 54 85 - kanyana@espaceweb.ch
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