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Une campagne raciste sans précédent en Suisse termine une législature qui a vu s'imposer la 
croyance en l’existence d’une prétendue délinquance ethnique.  

Le crime c’est l’étranger laisse entendre Christoph Blocher, chef du Département fédéral de 
justice et police qui a récemment déclaré1: «Et quand c'est un Suisse (qui commet un délit), le 
peuple se demande tout de suite: «Mais depuis combien d'années il est Suisse?» On constate 
alors souvent que l'auteur du délit est issu de l'immigration». 

La justice a condamné un élu local qui avait couvert du slogan «Noirs go home» les murs de 
son village. Depuis un mois, pourtant, l’UDC proclame impunément que «les Suisses sont des 
Blancs qui expulsent les Noirs». 

Son affiche de campagne illustre les quatre initiatives qui inscrivent la question des étrangers 
au cœur des élections nationales 2007. Elles constituent un véritable programme raciste qui 
met en cause: 

• L’acquisition de la nationalité: «Pour des naturalisations démocratiques» 
• Le séjour en Suisse: «Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)» 
• L’identité culturelle et la liberté religieuse: «Contre la construction de minarets» 
• La lutte contre le racisme: «Pour la liberté d'expression - non aux muselières!» 

C e discours légitime les actes et les réactions racistes qui se multiplient autour de nous. Du 
fait de la couleur de leur peau, de leur religion ou de la consonance étrangère de leur nom, de 
nombreuses femmes et hommes subissent des discriminations, notamment à l’embauche, au 
travail ou dans la recherche d’un logement. Elles et ils sont de plus en plus ouvertement 
insulté-e-s et méprisé-e-s.  

 

Toutes et tous, nous partageons la responsabilité de combattre la progression du racisme 
et de la xénophobie, de restaurer le respect des droits et de la dignité, de l’identité de 
chacune et de chacun. C’est pourquoi: 

• Nous affirmons notre refus de tout projet de société distillant la peur et la haine de 
l’étranger.ère; 

• Nous exprimons notre solidarité avec les personnes qui subissent le racisme; 
• Nous demandons aux collectivités publiques et privées de condamner toute affiche 

raciste; 
• Nous appelons les autorités politiques à s’engager contre le racisme et à suivre les 

recommandations formulées par le Rapporteur spécial contre le racisme; 
• Nous appelons à défendre la norme pénale contre le racisme et à promouvoir une 

véritable égalité de traitement pour tou.te.s les habitant.e.s de notre pays. 

Chacune et chacun, nous nous engageons à notre niveau et tou.te.s quelle que soit notre 
nationalité et notre origine nous déclarons: le racisme ne passera pas par moi! 
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1 Le Matin, le 25 août 2007 
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