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COMMUNIQUE DE PRESSE - 8 AVRIL 2015
2ES ASSISES SUR LE RACISME ANTI-NOIR EN SUISSE

Le CRAN se félicite de la bonne tenue de ces Assises, mais
dénonce l’absence et le désintérêt affichés par les autorités
locales et fédérales invitées
Le 4 avril dernier, le CRAN (Carrefour de réflexion et d'action contre le racisme anti-Noir en Suisse) a
organisé les deuxièmes Assises sur le racisme anti-Noir en Suisse à Bienne, après les premières qui se sont
tenues en 2001 à Berne.
Ces secondes Assises devaient procéder à un bilan de la situation et de la lutte contre le racisme anti-Noir
depuis l’an 2000. Elles s’inscrivaient particulièrement dans un quadruple cadre commémoratif :
Les 15 ans marquant l’émergence d’un mouvement luttant spécifiquement contre le racisme anti-Noir
en Suisse, par la création en mars 2000 du Groupe de réflexion et d’action contre le racisme anti-Noir
(GRAN), qui deviendra en 2002 le CRAN ;
Les 14 ans marquant l’organisation des « Premières Assises des Communautés Noires de Suisse sur le
racisme anti-Noir », en juin 2001 ;
Les 13 ans d’existence du CRAN, créé en mars 2002 ;
Le lancement, depuis le 1er janvier 2015, de la Décennie de l’ONU consacrée aux Personnes
d’ascendance africaine (2015-2024).

•

•
•
•

1. Le CRAN se félicite de la bonne tenue de ces 2es Assises sur le racisme anti-Noir
En dépit de la trêve pascale, plus d’une soixantaine de personnes d’origine africaine et non-africaine ont
pu être dénombrées tout au long d’une journée agrémentée d’intermèdes musicales ou griotique. La jeune
Nathalie Komagata notamment, par sa performance de danse rythmique, a émerveillé le public.
Quelques personnalités issues des communautés Noires de Suisse ont fait le déplacement :
-

Mme Josiane Jemmely-Ndjondje, aide-soignante, représentante officielle des Communautés
africaines des Franches-Montagnes, députée socialiste au Grand-Conseil du canton de Neuchâtel;
M. Mohammed Hamdaoui, journaliste, député socialiste au Grand-Conseil du canton de Berne;
M. Anatole Tshizubu Malu, juriste, fonctionnaire international à la retraite, président de l’Université
populaire africaine (UPAF) à Genève;
M. Ricardo Lumengo, juriste, ancien député au parlement fédéral à Berne

A noter également la présence de quelques personnalités non-africaines : Mme Muriel Beck-Kadima, juge
et présidente de Cour au Tribunal fédéral administratif ; M. Yves de Matteis, député Vert au GrandConseil de Genève. Par ailleurs, des associations ou institutions ont collaboré activement à l’organisation
de ces assises, en particulier : le Collectif Afro-Swiss de Genève, l’Université populaire africaine (UPAF)
de Genève, Caritas Suisse (Berne), Aide SIDA (Berne).
Présidées par le Dr Alpha Grace, fondateur et directeur du Centre de développement socioculturel de
Neuchâtel, les assises ont été ouvertes par la présidente du CRAN, Mme Félicienne Villoz-Muamba, qui
a invité les participants à mettre tout en oeuvre pour rendre très fructueuse cette journée. Les allocutions
qui ont suivi, notamment celles de M. Mohammed Hamdaoui et de Mme Josiane Jemmely, ont mis en
avant des expériences très positives d’intégration en Suisse en dépit d’un environnement pas toujours

dénué de racisme. A la lumière d’une expérience personnelle, M. Anatole Malu a montré comment,
même un retraité peut subir d’outrageantes violences policières par son faciès. Plus saisissant encore a été
le témoignage d’un jeune cinéaste sur une cruauté policière gratuite dans un train. Le moment fort de la
matinée reste sans doute la présentation du gros Rapport du CRAN sur le racisme anti-Noir en Suisse, de
2000 à 2014 (disponible très prochainement sur www.cran.ch), par le vice-président du CRAN, Dr André
Loembe. A l’aide de graphiques, d’images et de nombreux exemples, celui-ci a pu dresser un bilan global
de faits d’actualité, de témoignages et d’actions du CRAN d’une ampleur insoupçonnée et couvrant toutes
les formes d’expression de racisme anti-Noir.
2. Le CRAN se félicite des recommandations issues de ces 2es Assises
Les six ateliers organisés dans l’après-midi ont porté sur des thématiques traduisant les enjeux actuels de
la lutte contre le racisme anti-Noir en Suisse. Ils ont dégagé les recommandations suivantes, qui feront
partie d’une Déclaration finale à paraître prochainement. Le CRAN s’est engagé à mettre en oeuvre ces
recommandations.
Recommandations de l’atelier « Image des Noir-e-s en Suisse »
-

Veiller à ce que les Africains puissent se reconnaître dans une image qui les représente véritablement
et qui pourrait contribuer à une meilleure construction des jeunes d’origine africaine en particulier ;
Humaniser les affiches humanitaires pour la récolte de fonds et qui foisonnent en Suisse, donnant
souvent des Africains une image par trop misérabiliste ;
Promouvoir également la production d’images autogérées par les Africains eux-mêmes.

Recommandations de l’atelier « Emploi et Compétences africaines » :
-

Dénoncer et combattre sans relâche les flagrantes et nombreuses discriminations que subissent à ce
sujet les Africains en Suisse ;
Promouvoir les compétences africaines dans tous les secteurs et pas seulement dans le social ;
Développer l’échange d’informations et plus de solidarité, afin de réduire l’ampleur et l’impact de
ces discriminations.

Recommandations de l’atelier « Etat de droit et respect de la dignité humaine » :
-

Renforcer la lutte contre les pratiques policières avilissantes visant les Noirs exclusivement et
légitimées par le laisser-faire des autorités ;
Travailler à plus de dialogue avec la police et collaborer à une meilleure formation de ses éléments,
afin que soient respectés les droits et la dignité des Noirs ;
Encourager l’engagement de plus d’Africains en politique, afin de rendre plus importante leur
représentativité sur cet important échiquier.

Recommandations de l’atelier « Histoire et rôle de la Suisse » :
-

-

-

-

1

Ancrer, afin de mieux le promouvoir, le Vivre-ensemble Africains-Suisses dans une commune
histoire de la Suisse remontant à des époques les plus reculées, notamment à partir de l’histoire de
Saint-Maurice et de ses 6500 hommes de la Légion thébaine, tous Noirs et tous morts pour sauver du
génocide des Helvètes avec qui ils partageaient la même foi et les mêmes valeurs ; aspects peu
évoqués malgré la commémoration cette année des 1500 ans de l’abbaye de Saint-Maurice1 ;
Encourager des projets de recherche qui développent les points de rencontre entre l’histoire de la
Suisse et celle de l’Afrique, notamment à propos de la traite et de l’esclavage des Noirs auxquels ont
participé d’illustres Suisses ;
Engager le parlement suisse à adopter une disposition législative imposant la restitution des fonds
déposés par des dictateurs ou toute autre personnalité politique africains à des ONG pour financer, au
sein d’une commission paritaire, des projets bénéficiant directement aux populations ;
Encourager la même initiative en vue d’une restitution des biens culturels et cultuels africains pillés
à la faveur de la colonisation ou dans la période post-coloniale et dont regorgent notamment les
musées d’ethnographie du pays.

D’autres saints d’origine africaine et liés à la Légion thébaine ont été adoptés par les Suisses : les saints-patrons de
Zürich Félix, Regula et Exuperantius ; Sainte Verena adoptée par Zurzach et Soleure ; Saint Victor, Saint-Ours, etc.

Enfin, en ce qui concerne les ateliers « Vivre avec le SIDA » et « Vivre avec les MGF (mutilations
génitales féminines) » ont visé à :
-

Mettre tout en œuvre pour combattre les discriminations - y compris au sein des communautés
africaines - affectant les personnes vivant avec le VIH/IST ou avec les MGF ;
Encourager la prévention au sein des populations d’origine africaine ainsi que le travail sur le terrain
Renforcer l’arsenal juridique punissant en particulier la pratique des MGF en Suisse, tout en
encourageant l’accompagnement psychologique et social ainsi que la chirurgie réparatrice.

3. Le CRAN déplore le très peu de couverture médiatique des 2es Assises
Seuls trois médias se sont intéressés aux 2es Assises sur le racisme anti-Noir. Il s’agit de la radio locale
Radio Jura bernois (RJB) et du Journal du Jura (voir article 7.4.2015), présents le jour même, ainsi que de
la représentation locale de la RTS (Radio télévision suisse), qui a réalisé une interview dès le lendemain,
n’ayant pu être présente la veille. Le CRAN les en remercie vivement.
Etant donné que tous les médias du pays travaillent généralement même le week-end, à petit régime, il est
à déplorer qu’aucun autre média du pays ne se soit manifesté malgré une information qui leur a été
adressée plusieurs semaines avant.
4. Le CRAN regrette l’absence des autorités locales et fédérales invitées
Cette absence corrobore les résultats des 14 années d’observation et de bilan qui mettent bien en évidence
un manque d’intérêt et de volonté politique au regard de la lutte contre le racisme anti-Noir et de la
violation de la dignité humaine des Noirs.
Plusieurs personnalités avaient été en effet invitées à ces assises d'une très grande importance pour les
communautés Noires de Suisse. Mais la quasi-totalité n’a pu venir rehausser de sa présence une telle
manifestation. Il s’agit notamment des personnalités suivantes :
-

M. Alain Berset, conseiller fédéral chargé du département de l’Intérieur couvrant les questions liées
au racisme, qui a délégué le responsable du Service de lutte contre le racisme, M. Michele Galizia,
qui s’est excusé à son tour, sans toutefois désigner de remplaçant ;

-

M. Erich Fehr, maire de Bienne, sans réponse à notre invitation ;

-

Mme Brunschwig-Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme (CFR), qui s’est
excusée en assurant le CRAN du grand intérêt qu'elle porte à son engagement « depuis des années à
la prévention du racisme anti-Noir en Suisse », mais sans déléguer de remplaçant ;

-

M. Walter Leimgruber, président de la Commission fédérale pour les questions de migration (CFM),
sans réponse à notre invitation.

Certes, certains facteurs peuvent être considérés comme ayant contribué à ces absences, notamment :
-

des invitations envoyées deux semaines avant l’événement
le long week-end pascal, peu propice à des activités hors heures de service

Il n’en demeure pas moins ce constat :
-

Il ne s’est pas trouvé un seul fonctionnaire, dans les longues chaines de délégation à l’intérieur des
services concernés, pour interrompre son long week-end et venir représenter l’autorité invitée, en
consacrant à ces assises au moins une demi-heure, le temps d’une cérémonie d’ouverture, avant de
s’éclipser pour aller vaquer à de meilleures occupations ;

-

L’absence physique n’empêchait pas une présence morale : aucune des autorités invitées et
absentées, à l’exception de Mme Brunschwig-Graf, n’a jugé utile d’envoyer au moins un message de
sympathie ou de soutien aux participants pour leur souhaiter de bonnes assises ...

La tendance récemment observée et dénoncée par le CRAN à deux reprises2 s’est ainsi confirmée encore
2

Il s’agit du Rapport 2013 du SLR sur le racisme en Suisse, et du Rapport « Vivre ensemble en Suisse, 2010-2014.
Situation et évolution du racisme, de la xénophobie et de l’hostilité à l’égard des musulmans et des juifs », qui ont passé
sous silence le racisme anti-Noir en Suisse et qui ont fait l’objet d’une dénonciation du CRAN dans de lettres ouvertes.

une fois : celle de responsables donnant à penser qu’elles considèrent le racisme anti-Noir comme un
sous-racisme affectant des sous-êtres humains. Ces derniers ont beau représenter plus de 100 000
personnes, dont au moins 40 000 concitoyens, Suisses à part entière, ils restent moins respectés et leur
expression, la parole des victimes, toujours peu prise en considération par les politiques.
Il s’agit là sans doute de la forme la plus virulente et la plus injuste du racisme anti-Noir institutionnel !
Cela dit, même si les 2es Assises sur le racisme anti-Noir en Suisse ont été avant tout un événement
helvético-suisse, le CRAN déplore tout autant l’absence des représentants des ambassades et
missions diplomatiques des pays africains en Suisse, toutes invitées.
Le Conseil de gestion du CRAN
Pour contact, les porte-paroles :
André Loembe, Vice-Président (079 345 08 52), et
Mutombo Kanyana, Secrétaire général (079 754 54 85)
Communiqué envoyé pour information à :
- M. Alain Berset, conseiller fédéral
- Commission fédérale contre le racisme (CFR)
- Commission fédérale pour les questions de
migration (CFM)
- Service de lutte contre le racisme (SLR)
- Partis politiques suisses
- Ambassadeurs des pays africains en Suisse
- Représentant de l’Union Africaine en Suisse

- Commission de l'ONU pour l'élimination du
racisme et de la discrimination (CERD)
- Commission européenne sur le racisme et
l’intolérance (ECRI), Strasbourg
- Presse nationale et internationale en Suisse
- ONG actives dans la défense des droits
humains
- ONG, associations, militants africains et autres

