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COMMUNIQUE DE PRESSE - 19.12.2007

CHANGEMENT AU CONSEIL FÉDÉRAL :
LE CRAN SE FÉLICITE DU COUP D’ARRÊT DONNÉ AU RACISME D’ETAT RAMPANT INCARNÉ PAR M. BLOCHER
Le 12 décembre dernier, le Parlement suisse a refusé de renouveler sa confiance au Conseiller fédéral
Christoph Blocher, chef du Département de Justice et Police. Devant cette décision historique, le CRAN tient
à faire la déclaration suivante :
Le CRAN se félicite du départ du gouvernement d’un homme, M. Christoph Blocher, adversaire de la lutte
contre le racisme et qui s’était opposé ouvertement à la norme pénale antiraciste (art. 261 bis) et au maintien
de la Commission fédérale contre le racisme (CFR).
Le CRAN salue, à travers l’éviction de M. Christoph Blocher, un coup d’arrêt bienvenu porté à la dérive
raciste et xénophobe que ce Conseiller fédéral et son parti imprimaient à la politique et à l’Etat suisses,
comme l’a encore une fois démontré le CRAN dans son dernier communiqué dénonçant une campagne
gouvernementale visant à réduire l’accessibilité de la Suisse aux émigrants africains exclusivement.
Le CRAN félicite les parlementaires attachés aux valeurs suisses et rend hommage aux forces politiques qui,
en provoquant le changement intervenu, ont aussi créé les conditions d’un rétablissement de l’image de la
Suisse, pays de plus en plus identifié par certains médias étrangers à travers sa dérive xénophobe et raciste.
Le CRAN invite ainsi le nouveau Conseil fédéral à prendre toutes les initiatives et toutes les mesures pour
relancer et renforcer la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance, afin de favoriser le mieux vivre
ensemble entre Suisses et étrangers, entre Blancs et Noirs, dans le respect.
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), à Strasbourg
- Délégation de l’Union Africaine, à Genève
- Ambassades et missions diplomatiques africaines, en Suisse
- Organisations de la société civile
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