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COMMUNIQUE DE PRESSE – 30 JUIN 2008
ELECTION DU PREMIER PREFET NOIR DE SUISSE

Le CRAN se félicite de l’émergence croissante de femmes et
d’hommes politiques Noirs !
Le 22 juin dernier, près de 60 % des électeurs du district de la Sarine, dans le Canton de Fribourg,
ont élu M. Carl-Alex Ridoré au poste de Préfet. Agé de 36 ans, docteur en droit et président du Parti
socialiste local, Carl-Alex Ridoré est d’origine haïtienne et fils de Charles Ridoré, longtemps
secrétaire général de l’Oeuvre d’entraide Action de Carême, aujourd’hui à la retraite. Son élection
s’inscrit dans l’émergence croissante de femmes et d’hommes politiques Noirs en Suisse. Elle révèle
des facettes encourageantes.
Le CRAN salue avant tout la très brillante élection de M. Carl-Alex Ridoré au poste de Préfet de la Sarine. Il
lui adresse ses vives félicitations et lui souhaite encore plus de succès dans sa très prometteuse carrière
politique.
Le CRAN se réjouit, après l’élection du premier député Noir (Ricardo Lumengo) au Parlement fédéral ou
celle de conseillers municipaux dans plusieurs villes du pays (Bienne, Genève, Neuchâtel, Vevey, Zürich...),
des perspectives que ces élus ouvrent au sein des communautés Noires, en contribuant à offrir des modèles
positifs d’intégration pour les jeunes.
Le CRAN porte un grand intérêt à cette arrivée sur la scène politique suisse d’un nombre croissant de
personnes d’origine africaine, car elle témoigne d’une volonté de s’intégrer pleinement à la société suisse,
de partager son destin et d’y assumer toutes les responsabilités.
Le CRAN note avec satisfaction l’ouverture dont peuvent faire preuve les citoyens suisses qui, malgré des
campagnes xénophobes et racistes de certains partis politiques sont prêts à ouvrir l’espace politique aux
personnes d’origine africaine qui font leurs premiers pas en politique.
Le CRAN saisit l’opportunité présente pour renouveler son appel envers les Suisses d’origine africaine en
particulier et au reste des électeurs suisses en général pour qu’ils n’hésitent jamais à apporter leur soutien
aux femmes et aux hommes politiques compétents d’origine africaine et briguant des suffrages, afin de
continuer à traduire dans les sphères politiques cette marque de modernité qu’est une Suisse multiculturelle,
tournée vers l’inclusion et la participation de tous ses citoyens.

Le Comité de gestion du CRAN
Fait à Bienne, le 30 Juin 2008
Communiqué envoyé à :
-

Presse nationale et internationale représentée en Suisse
Ambassadeurs des pays africains en Suisse
ONG actives dans la défense de la dignité et des droits humains
ONG et associations africaines
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