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COMMUNIQUE DE PRESSE - 30.11.2007
PUB VEHICULANT L’IMAGE D’UN ETAT RACISTE ET XENOPHOBE :
LE CRAN DÉNONCE LA CAMPAGNE DE PUB CIBLANT LES MIGRANTS AFRICAINS
Jusqu’où ira l’irrésistible dérive xénophobe et raciste qui semble marquer la Suisse ?
Selon la presse suisse récente (Le Matin Dimanche et SonntagsBlick du 25.11.2007, Tribune de
Genève du 26.11.2007, etc.), le gouvernement suisse vient de lancer dans les pays africains une
campagne de clips publicitaires visant à décourager les Africains à immigrer en Suisse. Pour cela, la
campagne met en avant ce qui les attend et qui, aux yeux des promoteurs, caractériserait la vie des
Africains en Suisse : une vie de clochard, de sans abri, ainsi qu’une existence faite de pauvreté et
dépourvue de toute perspective. Des images - volées ou mises en scène ? - illustrent cette « réalité »
qui se veut dissuasive. Cette anti-pub de l’image de la Suisse ciblant les seuls Africains (Nigéria et
Cameroun pour commencer) est une initiative associant un département dirigé par M. Christoph
Blocher, leader d’un parti xénophobe et raciste, et une agence de l’ONU, l’Organisation
internationale de migration (OIM), qui a réalisé les clips à la demande du gouvernement suisse.
L’Union Européenne les a déjà rejoint.
Au regard de l’extrême gravité de cette initiative, sans précédent, qui stigmatise les jeunes
Africains et les exclut d’un phénomène mondial, qu’est la migration, le CRAN tient à faire la
déclaration suivante :
Le CRAN déplore encore une fois que les visions racistes et xénophobes d’un parti gouvernemental
(cfr. nombreuses campagnes d’affichage de l’UDC, en particulier la dernière qui montre deux
moutons blancs chassant un mouton noir d’un pré aux couleurs de la Suisse) soient en passe de
devenir la vision officielle du gouvernement et de l’Etat suisses.
Le CRAN dénonce cette surenchère de dispositifs divers anti-étrangers en général et anti-Noirs en
particulier à laquelle la Suisse se livre désormais, depuis les lois votées l’année dernière par le
peuple contre les étrangers et l’asile, sous prétexte de combattre l’ « immigration irrégulière ».
Le CRAN exprime sa profonde inquiétude devant un leadership européen que la Suisse semble
vouloir impulser de plus en plus quant au traitement des migrants étrangers en général et des
Africains en particulier, comme l’atteste la collaboration de l’Union Européenne à l’initiative.
Le CRAN exprime sa vive indignation devant l’image à la fois grotesque, fausse et tronquée que
l’Etat suisse veut donner de sa population d’origine africaine : sur les 35 000 Africains subsahariens
vivant en Suisse, seuls quelques dizaines peuvent être considérés comme des clochards et sans-abri,
tandis que des Africains mendiant dans la rue sont un phénomène plutôt exceptionnel, comme
l’attestent a contrario quantité de reportages récents sur la mendicité à Genève ou Berne.
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Le CRAN reste à cet égard très réservé sur l’efficacité réelle d’une initiative au contenu peu
convaincant et qui n’aura pour seul résultat tangible que de noircir davantage l’image de moins en
moins reluisante de la Suisse aux yeux du monde comme un pays désormais ancré dans un racisme
d’Etat obstinément anti-Noir.
Le CRAN dénonce avec la plus grande véhémence la dérive anti-migrants de l’Organisation
internationale pour les Migrations (OIM), qui semble s’être mise au service de gouvernements
particulièrement répressifs envers uniquement les migrants des pays afriacains et contribuer
activement à leur stigmatisation et leur discrimination lorsqu’ils désirent se rendre dans certains
pays (ex. la Suisse), pour des raisons (personnelles, politiques ou économiques) à priori non
condamnables.
Le CRAN invite la Haut-Commissaire de l’ONU pour les droits de l’Homme ainsi que les
gouvernements africains membres de l’OIM à condamner sans réserves autant la collaboration de
l’OIM à une opération d’exclusion, raciste et xénophobe d’un groupe humain, qu’à la violation
flagrante par cette organisation du principe de respect de la dignité humaine des migrants énoncé
dans sa propre mission. L’implication de l’OIM aux côtés de la Suisse semble également ignorer les
multiples signaux d’alarme lancés par le Rapporteur spécial de l’ONU sur le racisme face à la
montée de la détestation et des humiliations publiques des Africains en Suisse.
Le CRAN invite les gouvernements africains en général et l’Union Africaine en particulier à
prendre acte et à tirer toutes les conséquences de l’acte ouvertement inamical posé ainsi par le
gouvernement suisse à l’encontre de la 6ème Région africaine, à savoir la Diaspora constituée
notamment par des migrants que la Suisse considère comme indésirables sur son sol.
Le CRAN rappelle à cet égard l’hospitalité que l’Afrique a toujours offert aux Européens en général
et aux Suisses en particulier, depuis les premiers explorateurs jusqu’aux touristes actuels, sans
aucune discrimination ni stigmatisation.
Le CRAN appelle par conséquent :
-

-

à l’arrêt immédiat de cette campagne à la fois honteuse, ridicule et vaine, qui n’honore ni la
Suisse ni l’OIM ;
à l’ouverture par le procureur du canton de Berne d’une procédure en violation de l’art. 261
bis par le gouvernement;
à la démission du Directeur général de l’OIM, complice d’une opération qui porte atteinte
aux droits fondamentaux des ressortissants des états membres de l’OIM, et placée sous le
sceau du racisme d’Etat suisse;
à l’engagement, par la Suisse et l’OIM, d’une dynamique pouvant impulser l’organisation
d’une Conférence mondiale sur la migration.
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Pour le CRAN,
Carmel Fröhlischer, Présidente (078 716 79 17)
Félicienne Mwamba-Villoz, Vice-Présidente pour la Suisse Romande (079 718 86 65)
André Loembe, Vice-Président pour la Suisse alémanique et le Tessin (079 345 08 52)
Pour information à :
- Presse suisse et internationale
- Conseil fédéral, à Berne
- Commission fédérale contre le racisme, à Berne
- Haut-Commissariat de l’ONU pour les droits de l’Homme, à Genève
- Rapporteur spécial de l’ONU sur le racisme, à Genève
- Commission européenne sur le racisme et l’intolérance (ECRI), Strasbourg
- Délégation de l’Union Africaine, à Genève
- Ambassades et missions diplomatiques africaines, en Suisse
- Organisation internationale des Migrations, à Genève
- Organisations de la société civile
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