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COMMUNIQUE DE PRESSE - 8 JUIN 2012
ETHIQUE EN POLITIQUE :

Quand l’UDC vole et détourne de son sens une
image choc afin de stigmatiser les Noirs

En Valais, l’UDC voit arriver des envahisseurs Noirs traversant le Sahara et ayant mis le cap sur Conthey

A

yant pour cible les requérants d’asile africains, dont une petite minorité se livre à la vente
de la drogue dans la rue, l’UDC vient de demander la création de camps d’internement, un
« Goulag » pour Le Courrier (4.6.2012). Mi-mai, ce parti populiste avait fait plus fort.

Distribué dans le canton du Valais, un tout-ménage de l’UDC dénonçait l’arrivée à Conthey d’une
cinquantaine de requérants d’asile, africains pour la plupart. Présentés comme des envahisseurs
venant violer les lois suisses, ils étaient, par leur seule présence, « synonyme de hausse des actes de
délinquance et d'incivilité ». Pour porter ce message, l’UDC valaisanne est allée jusqu’à commettre
elle-même un délit grave, l’utilisation sans autorisation d’un cliché choc : « Il faut des images fortes
pour sensibiliser les gens et pas juste du texte! Cette photo représente bien la situation, celle
d'Africains qui traversent le Sahel pour venir chercher fortune en Europe. On a trouvé cette photo
sur internet et on a le droit de l’utiliser » (20 Minutes, 15.5.2012).
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Le propriétaire du cliché, le photographe français, Roberto Neumiller, dénonce : « Ce que l'UDC a
fait là, c’est juste du vol, une pratique de voyous! Je n'ai reçu aucune demande de leur part pour
utiliser dans un tract politique une de mes photos (…) Ce qui me dérange aussi, c'est que le sens
que l’UDC lui donne est à l'opposé de la réalité! Il ne s'agit pas de gens qui fuient l'Afrique pour
venir en Europe, mais, au contraire, de travailleurs migrants qui rentrent chez eux et qui voyagent
du Nord au Sud ! (…) Après une période de travail en Libye et après avoir été payés en argent local
non échangeable en francs CFA, ils achètent avec leurs économies des tas de marchandises (…). Ils
les vendront ensuite au pays... Ce sont donc de «riches» marchands et pas de pauvres demandeurs
d'asile ! » (20 Minutes, 15.5.2012)
Malgré cela, cette utilisation abusive d’images pour stigmatiser toute une communauté n’a soulevé
aucune indignation majeure dans le landerneau politique. Pourtant, même s’il reste le premier parti
politique du pays, l’UDC ne cesse d’enregistrer un peu partout des revers électoraux. En outre, son
vice-président, le valaisan Oskar Freysinger, soutient activement la campagne.
Au vu de ce qui précède,
Le CRAN condamne avec vigueur cette énième campagne d’affichage nauséabonde de l’UDC.
Même si elle a été limitée au seul canton du Valais, elle a été approuvée par les plus hautes
instances du parti, parmi lesquelles l’un des vice-présidents au plan national, Oskar Freysinger.
Le CRAN reste très préoccupé par la persistance de l’absence totale d’éthique de la responsabilité
de la part de ce parti gouvernemental qui se refuse à respecter les principes déontologiques
élémentaires contenus notamment dans la Charte européenne contre les discours racistes en
politique recommandée par des instances européennes dont fait partie la Suisse. Ses responsables
vont jusqu’à voler des images et à les détourner de leur sens pour servir encore mieux son discours
haineux, qui continue d’être estampillé d’un ostentatoire label « Qualité Suisse ». Outre le tort
causé à l’image du pays, la cohésion et la paix sociales sont également mises en danger en
entretenant constamment la peur et le rejet de l’étranger, de l’autre.
Le CRAN déplore l’absence totale de réprobations politiques tant de la part des responsables
suisses, toutes tendances confondues, que de la part des ambassadeurs africains accrédités en
Suisse.
Le CRAN se félicite néanmoins et salue les positions vigoureuses prises par certaines associations
contre la campagne raciste et xénophobe de l’UDC en Valais.
Fait à Berne, le 8 juin 2012
Pour le Conseil de gestion du CRAN,
Les Porte-paroles :
André Loembe, Vice-Président (079 345 08 52)
Mutombo Kanyana, Secrétaire général (022 343 87 93)
Communiqué envoyé à :
-

Présidence de la Confédération helvétique
Présidences du Parlement suisse
Chefs des partis politiques nationaux
Ambassadeurs des pays africains en Suisse
Comité de l’ONU pour l’élimination de la
discrimination raciale (CERD)
- Commission fédérale contre le racisme (CFR)
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- Haut Commissariat de l'ONU pour les Droits de
l’homme, Genève
- European Council on Racism and Intolerance (ECRI),
Strasbourg
- Presse nationale et internationale représentée en Suisse
- ONG actives dans la défense de la dignité et des droits
humains
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