COLLECTIF DES ORGANISATIONS DE LA DIASPORA AFRICAINE EN SUISSE

COMMUNIQUE DE PRESSE
Après l’agression de trois Africains par des Skinheads à Genève
et une nouvelle mort africaine suspecte :
EMOTION, INQUIETUDE ET COLERE DANS LA COMMUNAUTE AFRICAINE
Dans la nuit du 8 au 9 août dernier, trois Africains revenant des Fêtes de Genève ont été
violemment agressés par huit jeunes néonazis. D’abord attaqués verbalement, ils ont dû en
venir aux mains contre un groupe nettement supérieur en nombre et portant sur eux des armes
blanches. Un des jeunes Africains sera du reste grièvement blessé. Tous les trois ne devront
leur salut que grâce à l’intervention d’un groupe de militaires passant par là qui ont pris en
chasse les agresseurs avant de les faire arrêter par la police. Plus tard, lors d’une fouille
effectué à leurs domiciles, outre des photos d’Adolf Hitler et d’autres références à l’Allemagne
nazie, une impressionnante collection d’armes de poing a été trouvée : couteaux, matraques,
battes de base-ball, etc.
A la suite de cette agression plutôt rare dans le canton de Genève, et à l’heure où l’on nous
annonce la découverte du corps sans vie d’une ressortissante Guinéenne tombée sans raison
apparente du 5e étage de son immeuble, dans la nuit du 24 au 25 août, mort suspecte qui
survient après l’assassinat toujours pas élucidé d’une Rwandaise le 31 mai dernier, toujours à
Genève, le Collectif des Organisations de la Diaspora africaine en Suisse tient à faire la
déclaration suivante :
Le Collectif condamne avec la plus grande fermeté la lâche et odieuse agression raciste dont
ont été victimes trois membres de la communauté africaine de Genève. Il tient également à
rendre hommage au courage et à l’humanisme dont ont fait preuve les militaires en permission
qui ont secouru les trois victimes, les sauvant d’une issue qui aurait pu être plus tragique ;
Le Collectif exprime sa vive émotion et son désarroi après une nouvelle mort suspecte qui vient
de frapper cette communauté, en la personne d’une paisible jeune Guinéenne ;
Le Collectif fait part de sa profonde inquiétude devant le climat d’insécurité grandissant dans
lequel vivent de plus en plus les Noirs en Suisse, climat aggravé récemment par l’apparition
dans toutes les villes et localités du pays d’affiches et affichettes ouvertement racistes, par
lesquelles un parti politique appelle sans équivoque à l’exclusion des étrangers et des Noirs en
particulier hors du champ helvétique, pour plus de sécurité, selon ce parti ;
Le Collectif tient à dénoncer l’absence significative de réactions d’indignation de la part de la
classe politique aussi bien locale que nationale, notamment quant à l’agression manifestement
raciste contre les trois jeunes Africains. Il rappelle à cet égard que la même classe politique
avait réagi unanimement et avec force, il y a trois mois, contre l’incendie d’une synagogue,
considéré et condamné aussitôt comme un acte raciste antisémite inadmissible ;
Le Collectif en appelle à l’esprit d’équilibre autant qu’aux valeurs suisses de respect de la
diversité dont devraient faire preuve l’ensemble de la classe politique pour condamner sans
réserve toute agression raciste et toute incitation à la haine raciale ;

Le Collectif tient également à faire part de son profond regret devant l’absence de réaction
aussi ferme et publique de la part des représentants diplomatiques africains accrédités en
Suisse ;
Le Collectif invite ces représentants de l’Afrique à faire preuve de plus de vigilance auprès des
autorités suisses quant à la sécurité des Africains vivant en Suisse et au respect de leur dignité
et de leur intégrité physique ;
Le Collectif se joint à toutes les forces profondément attachées dans ce pays au respect de la
diversité et de la dignité humaine pour se mobiliser davantage et faire front à l’intolérance et
au racisme rampants, attisés par les incitations répétées de certains milieux politiques ;
Le Collectif tient à assurer les victimes de l’agression haineuse de sa totale solidarité,
notamment pour faire face aux manœuvres en cours dans certains médias tendant à minimiser,
voire à nier le caractère raciste de l’agression. A cet égard, le Collectif fait part de son
intention de se constituer éventuellement partie civile, avec les victimes, dans la plainte
qu’elles ont déposée contre les agresseurs ;
Le Collectif présente ses sincères et fraternelles condoléances à la famille et aux proches de la
victime Guinéenne qui vient de rejoindre nos ancêtres dans des conditions des plus troubles. Il
s’engage à rester vigilant et à mettre tout en œuvre pour que la police et la justice genevoises
fassent toute la lumière sur ce nouveau décès qui, avec celui de la jeune étudiante rwandaise et
d’autres à ce jour non élucidés, deviennent comme des morts en série qu’on ne peut stopper.
Fait à Genève, le 27 août 2007
Le Collectif des organisations de la diaspora africaine en Suisse :
-

Afrikaviva, Genève
Association Culturelle Kasaï (ACK), Lausanne
Association Panafricaine pour l’Art (APA), Genève
Convergences-Groupe de réflexion sur la RDC, Genève
Carrefour de réflexion et d’action contre le racisme anti-Noir (CRAN), Berne
Centre africain de recherches & de formation en management (CARFMAN), Vevey
Centre indépendant de recherches et d'initiatives pour le dialogue (CIRID), Genève
Diaspora africaine pour la Société de l'Information (DAPSI), Genève
Groupe de Réflexion et d'analyse sur le Zaïre-Congo (GRAZ-CONGO), Genève
InterAfrica, Genève
Maison de la Culture Africaine, Genève
Organisation pour la Communication en Afrique et de Promotion de la Coopération
Economique Internationale (OCAPROCE Int.), Genève
Traditions et Médecine, Genève
Regards Africains, Genève
Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO-Diaspora),
Genève/Palais des Nations
Sankofa - Plateforme pour personnes d'héritage africain, Zürich
Yaakaare-Réseau eurafricain pour le développement intégré, les droits de l'Homme et
les relations inter-culturelles (REDHRIC), Genève

Personne ponctuelle de contact : Mutombo Kanyana (Regards Africains), 022 343 87 93

