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COMMUNIQUE DE PRESSE - 08 NOVEMBRE 2008
APRÈS LE SUCCÈS DE BARACK OBAMA AUX ETATS-UNIS

«Yes We Can» … Nous aussi en Suisse nous pouvons construire un
monde fondé sur le respect mutuel, la reconnaissance et la tolérance
des diversités culturelles!
Elu avec panache, 44ème Président des Etats-Unis, Barack Hussein Obama avait également le soutien du
monde entier. Au delà de son charisme, cet Américain, de mère Blanche et de père Noir, représente un
symbole multiculturel pour son pays comme pour le reste du monde, en particulier pour l’Afrique et toutes les
personnes d’origine africaine.
Cet événement n’est pas sans rappeler, dans une moindre mesure sans doute, des « premières» que nous
avons connues ces derniers mois au plan politique, ici en Suisse : premier Noir député au Parlement fédéral,
Ricardo Lumengo ; premier Noir préfet de Suisse, Carl-Alex Ridoré …
Le CRAN ne peut donc que se féliciter du succès phénoménal et symbolique de Barack Obama. Cette victoire
représente pour toutes celles et tous ceux qui l’ont soutenu un message fort de tolérance raciale et
l’expression du rejet de toute idéologie d’exclusion qui exploite les diversités raciales.
Notre organisation saisit cette occasion pour féliciter Monsieur Obama et exprimer les souhaits suivants :
-

Le CRAN émet le vœu de voir le bouleversement fondamental des mentalités intervenu aux Etats-Unis, à
travers ce choix électoral novateur, faire sentir son onde de choc jusque sur le Vieux Continent européen,
notamment en Suisse, et plus particulièrement au sein de l’ensemble du monde politique, afin d’accepter le
Noir comme une personne humaine égale à toute autre et capable de tous les apports bénéfiques au pays;

-

Le CRAN souhaite que notre pays, la Suisse, puisse aussi faire sienne cette leçon d’ouverture d’esprit, loin de
l’idéologie de haine raciale que l’UDC essaie de propager depuis quelques années et qui malheureusement
sert de plus en plus de vision ou de référence à beaucoup d’acteurs politiques à travers le pays, afin de
favoriser le développement d’une société d’inclusion, de tolérance mutuelle active, de diversité culturelle ;

-

Le CRAN exhorte tous nos compatriotes, Suissesses et Suisses, qui se sont enflammés majoritairement pour
Barack Obama à manifester la même ferveur et le même intérêt lorsque d’autres personnes d’origine africaine,
en Suisse, investissent les bastions politiques au plan communal, cantonal ou fédéral, afin que la société
pluriculturelle en formation puisse se refléter à ces niveaux aussi ;

-

Enfin, le CRAN invite les communautés Noires de Suisse, en particulier les jeunes, à s’inspirer de l’exemple de
Barack Obama pour investir encore davantage le champ politique et exercer de manière effective les droits
politiques attachés à leur statut, aussi bien au niveau communal, cantonal que fédéral. Il appelle à une prise
de conscience à la fois individuelle et collective, afin de participer pleinement, sans complexe, aux processus
de changements.

Fait à Berne, le 08 novembre 2008
LE COMITE DE GESTION DU CRAN

CRAN – Communiqué de presse 08 Novembre 2008

Page 1 de 2

CRAN - CARREFOUR DE REFLEXION ET D’ACTION CONTRE LE R ACISME ANTI-NOIR
Observatoire du Racisme anti-Noir en Suisse
Case postale 251 CH-3000 Berne 7
Tel.: +41 32 3220605
CRAN02@BLUEWIN. CH
WWW. CRAN. CH
Contacts:
Félicienne Villoz-Muamba (présidente), 079 718 86 65
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Mutombo Kanyana (secrétaire général), 079 754 54 85, kanyana@espaceweb.ch
Communiqué de presse envoyé à :
-

ATS et Presse internationale représentée en Suisse
Service de presse du Palais fédéral
Commission fédérale contre le racisme (CFR)
Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique en Suisse
Ambassadeurs des pays africains en Suisse
M. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU

-

Rapporteur spécial de l’ONU sur les formes contemporaines du racisme,
de discrimination et de xénophobie

-

ONG actives dans la défense de la dignité et des droits humains
ONG et Associations africaines
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