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COMMUNIQUE DE PRESSE - 05 DÉCEMBRE 2008
APRÈS LE DÉRAPAGE RACISTE SUR LA TSR PAR PASCAL BERNHEIM

Le CRAN demande des excuses de la TSR et propose des
formations de sensibilisation au racisme anti-Noir
Le 27 novembre dernier, lors de l'émission «Tard pour bar», animé sur la TSR par M. Michel
Zendali, un invité, Pascal Bernheim, n'a pas hésité à tenir des propos racistes. Il a ainsi déclaré, à
propos du comique franco-camerounais Dieudonné, que celui-ci n'est pas futé parce que c'est un
«Nègre»! Par la suite, en présentant ses excuses sur internet, il a voulu se défendre d'être raciste
en justifiant que «c'était juste un gag à deux balles...». Etonnamment l'animateur, qui n'avait
curieusement pas réagi sur le moment, ni jugé nécessaire de supprimer ces propos insultants
dans une émission préenregistrée, a tenté de les minimiser, et Il est allé également dans le même
sens, en estimant que «Bernheim a juste voulu faire un trait d'humour». Tant il est vrai que
l’humour a toujours été utilisé pour véhiculer de façon insidieuse des idéologies racistes, pour
stigmatiser les Noirs.
-

Le CRAN considère les propos tenus par M. Pascal Bernheim comme un dérapage offensant
manifestement raciste et non comme un «gag à deux balles», ni comme un «un trait d'humour». Il s'agit
d'une insulte, non pas seulement envers Dieudonné, mais davantage d’un affront aux Noirs en général.

-

Le CRAN s'élève énergiquement contre cette banalisation et cette minimisation, voire une négation du
racisme anti-Noir, tant il est indéniable que les réactions auraient été plus vives si M. Bernheim avait
estimé que, par exemple, le comique franco-israélien Elie Semoun n'était pas futé parce que «Juif»!

-

Le CRAN demande instamment au Procureur de la république et canton de Genève de poursuivre d'office,
comme l'y oblige la loi (art. 261 bis du Code pénal), cette incitation au racisme qui associe de manière
délibérée l’intelligence d’un individu à une appartenance «raciale», sur une chaîne de télévision publique
regardée par des millions de téléspectateurs.

-

Le CRAN invite également, aussi bien la direction de la TSR que l’animateur de cette émission, Michel
Zendali en personne, à présenter publiquement des excuses aux communautés Noires de Suisse qui se
sont senties insultées et blessées dans leur dignité par les propos tenus sur un espace public dont ils ont
la responsabilité pour le bien commun de tous les habitants de Suisse.

-

Le CRAN trouve regrettable que, un mois à peine après l'élection à la présidence de la première puissance
mondiale de M. Barack Obama, dont l'intelligence a été fort soulignée parmi d'autres qualités, on puisse
réduire les Noirs à des êtres sans intelligence. La nécessité d'une éducation antiraciste s'avère plus que
jamais nécessaire et importante.

-

Le CRAN invite à cet égard les responsables de la TSR et d'autres médias à s'intéresser, pour leur
personnel, à l'offre de formation continue assurée notamment par l'Université populaire africaine de
Genève en collaboration avec le CRAN, en matière de sensibilisation au racisme anti-Noir.

Pour le Comité de gestion,
Fait à Berne, le 05 Décembre 2008
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LE COMITE DE GESTION DU CRAN
Contacts:
Félicienne Villoz-Muamba (présidente), 079 718 86 65
André Loembe (vice-président, Suisse alémanique), 079 345 08 52 - aloembe@bluewin.ch
Johannes Salah (vice-président, Suisse romande), 078 897 95 50
Mutombo Kanyana (secrétaire général), 079 754 54 85, kanyana@espaceweb.ch
Communiqué de presse envoyé à :
-

Direction de la TSR
Procureur de la République et Canton de Genève
Conseil d'Etat à Genève
Service de presse du Palais fédéral
Commission fédérale contre le racisme (CFR)
Ambassadeurs des pays africains en Suisse
Unité de lutte contre le racisme, Office du Haut-Commissariat de l’ONU pour les droits de l'Homme, Genève (OHCDH)
Rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines du racisme
Secrétariat de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), Strasbourg
ONG actives dans la défense de la dignité et des droits humains
ONG et associations africaines
Presse nationale et internationale représentée en Suisse
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