DÉCLARATION - 24 JANVIER 2018
SÉRIE NOIRE SUR LE FRONT RACIAL :

Le CRAN dénonce le regain de banalisation tous
azimuts du racisme anti-Noir
Le racisme anti-Noir ne date pas d’aujourd’hui. Ses multiples expressions non plus. Toutefois, dans cette
permanence qui se revigore constamment, les offensives anti-Noires connaissent ici et là, depuis quelques
semaines, un intense regain d’expression quasi-planétaire :
-

Bêtes de somme aux enchères. Vivement le retour de Khadhafi ? En novembre dernier, un
reportage de CNN révélait ce qui n’était qu’un secret de polichinelle dans les milieux humanitaires, à
savoir la résurgence dans des pays arabes, en particulier en Libye, des pratiques de commerce et
d’esclavagisme de Noirs assimilés à du bétail. Ces pratiques qui semblent ne jamais avoir disparu
avaient déjà fait l’objet d’alertes de la part d’ONG et d’ex-victimes. En vain. Cette fois, grâce à la
magie de CNN, conjuguée au retentissement assuré par les réseaux sociaux, la résonance a été forte.
Prises de position officielles, mobilisations à travers de manifestations planétaires, l’émotion a été vive,
à son comble. Mais on avait oublié cet atavisme : en arabe Abid désigne le Noir et l’esclave.

-

Singes dans l’arène. Pourtant, début janvier, à peine passée la trêve des fêtes de fin d’année,
l’offensive repartait. Cette fois, depuis des lieux de prédilection, les arènes des sports. Au cours d’un
match de football dans un stade italien, à Calgary, des cris de singe avec jets de bananes ont commencé
à accompagner, comme pour un singe de cirque, les évolutions de l'international franco-congolais Blaise
Matuidi. Evoluant actuellement à la Juventus de Turin, il était ainsi invectivé par les supporters de
l’équipe adverse, dans l’indifférence totale de l’arbitre pourtant alerté par le joueur. Quelques semaines
auparavant, dans un autre stade italien, un autre joueur Noir, avait subi ce même traitement,
particulièrement récurrent dans ce pays.

-

« Coolest Monkeys of the jungle ». Quelques jours plus tard, la multinationale H&M sortait
l’image du singe des arènes pour l’exhiber sur une nouvelle ligne de sweat-shirts. Porté par un innocent
enfant Noir un sweat-shirt arborant l’inscription "Coolest Monkey of the jungle" (le singe le plus cool de
la jungle) allait embraser le monde, en particulier dans le Monde Noir. Pourtant il avait parcouru toute
la chaîne de production publicitaire, sans qu’aucune alerte interne n’intervienne. C’est comme s’il y
avait un consensus naturel sur le fait qu’en dépit de son intégration et même parfois de son assimilation
totale, en dépit des très médiatisés cas Obama (Mr & Mme) ou Taubira, tous portraiturés en singes du
haut de leurs fonctions, le Noir est et reste, au mieux, un "Coolest Monkey" …

-

Race de merde. Aussitôt après, et comme enveloppé dans le même halo autiste que les concepteurs et
diffuseurs de la pub H&M, l’actuel locataire de la Maison Blanche brisait encore une fois toutes les
règles diplomatiques. Obnubilé par la seule envie de ne pas se priver d’un petit plaisir, il n’a pas hésité
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de cracher sur des «pays de merde» que seraient Haïti et les pays d'Afrique Noire. tout en salivant à la
perspective d’accueillir un jour des immigrants de pays clean, de Norvège par exemple. Obnubilé par la
seule envie de recevoir plein de «like» de la part notamment de son électorat, il ne semble pas avoir
réalisé le tsunami de courage soulevé auprès de ses pairs africains : d’Addis Abeba (siège de l’Union
Africaine) à Dakar, en passant par Gaborone, des ambassadeurs américains ont été convoqués pour
s’expliquer. L’injure raciste peut parfois libérer apparemment …
-

Sex Toys in the jungle. S’enveloppant également dans un autisme très historique, la justice française
a dans la foulée renoué solidement avec le Code Noir promulgué naguère par le Roi Soleil, Louis XIV,
et à peine retouché durant le passé colonial raciste du pays. « Le Noir est corvéable à merci par son
maître » dit notamment ce Code. Elle n’a trouvé aucune raison pour poursuivre des militaires français
violeurs d'enfants en Centrafrique, malgré des rapports accablants des instances onusiennes, en dépit des
détails physiques révélés par les victimes. Taraudés par la faim, dans un pays paupérisé et déchiré par
les violentes rivalités entre tous ceux qui aimeraient servir mieux le Maître se sont trouvés pris entre
deux feux. Pour les juges français sans doute, ces «Coolest Monkeys of the jungle» ayant servi de Sex
Toy local, n’auraient fait que «payer le juste prix» des bananes reçues généreusement des vaillants
tirailleurs-sauveurs tricolores. « Circulez ! » …

-

Noir pas cool = Noir menaçant. Enfin, à la suite de la publication du Communiqué de presse du
CRAN, des médias suisses (Le Courrier et 20 Minutes, 17.01.2018) relayaient l’abracadanbresque
histoire d’un chanceux pâtissier qui a reçu de la justice genevoise une grosse cerise sur un de ses
gâteaux. Coutumier de représentations animalières en gâteaux, il ne s’est pas vu seulement accorder un
Permis de discriminer, en continuant à vendre son «Hérisson noir» à tête de nègre sortie droit de
l’imagerie coloniale raciste. En plus, seul son ressenti a été pris en compte par le procureur, au
détriment de la douleur des Noirs ulcérés par cette énième évocation de leur ravalement à la bête.
Comme si la référence à une autre image, celle de la Peur du Noir, s’était naturellement imposée au
procureur. Puisque, selon le Crédo colonial, Noir pas gentil ou pas cool = Noir menaçant pour le Blanc.
Normal donc de condamner pour «menaces graves» le Noir venu signifier sans gentillesse au pâtissier
son geste raciste. Même si c’est en agissant dans le cadre et en amont du travail de la justice.

Au vu de ce qui précède,


Le CRAN dénonce avec vigueur la haine du Noir érigée notamment en culture politique et même
judiciaire, surtout en cette Décennie (2015-2024) consacrée par l’ONU aux Personnes d’ascendance
africaine et placée notamment sous le signe de la considération et de la justice à accorder à travers le
monde aux Noirs, à leur image et à leur destin



Le CRAN exprime sa très vive indignation ainsi que sa profonde inquiétude devant le regain de
banalisation tous azimuts du racisme anti-Noir et plus particulièrement d’une image des Noirs ancrée
dans les abysses de la colonisation ou de l’esclavage. Une telle banalisation stimule la stigmatisation des
communautés Noires, le renforcement des préjugés, tout en mettant en péril les cohésions sociales.



Le CRAN félicite l’Union Africaine ainsi que les gouvernements africains qui n’ont pas hésité de
rappeler le respect et la considération à devoir à l’Afrique et aux personnes d’ascendance africaine. Le
CRAN les encourage fermement à rompre davantage leur silence devant les traitements déshumanisants
continuellement infligés aux Noirs du seul fait de leur couleur de peau ou de leurs origines, et à élever à
chaque fois les protestations les plus véhémentes auprès des autorités concernées.



Le CRAN salue les actions d’indignation exprimées dans le monde, en particulier en Afrique, par des
mouvements antiracistes et des personnes opposées au racisme anti-Noir dans toutes ses expressions et
ouvertes à un meilleur Vivre-ensemble entre Blancs et Noirs. Nous exprimons notre solidarité avec
toutes les personnes subissent ce racisme historique et institutionnel, toujours aussi virulent pour faire
de tout Noir un Être sans droits et sans dignité.
« Black Lives & Images Matter » !
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Pour le Conseil de gestion du CRAN,
Les Porte-paroles :



Félicienne Villoz-Muamba, Présidente (079 718 86 65)



André Loembe, Vice-Président (079 345 08 52)

Communiqué envoyé à :
-

Présidence de la Confédération
Présidences du Parlement fédéral
Ambassadeurs des pays africains et non-africains en Suisse
Commission fédérale contre le racisme (CFR), Berne
Haut-Commissariat de l’ONU pour les droits de l’Homme
Rapporteur spécial de l’ONU sur le racisme
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 de la dignité et des droits humains
ONG et associations africaines
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