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Les ombres du passé et le poids des images
Allocution d’introduction
de Noël Tshibangu
Chers -es amis -es
Mesdames et messieurs
Au nom du GRAN et au nom des Communautés Noires de Suisse, soyez les bienvenus
-es à cette première nationale, à cette conférence consacrée à la cause des Noirs -es, au
Racisme anti-Noir. Nous sommes d’avis que cette forme de racisme nécessite une réflexion et
une approche particulières, mais elle a surtout besoin des actions et méthodes particulières et
appropriées.
Nous sommes convaincus -es que toute réflexion à ce sujet devrait commencer par une
relecture de l’histoire de du colonialisme, de l’esclavage et de la traite négrière. En fait, une
nouvelle lecture de cette histoire de l’Afrique, des Amériques et de l’Europe qui est très liée
par rapport à ces fléaux précités. Nous plaidons pour une lecture honnête et dans un
partenariat équilibré entre les Noirs et Blancs. Nous sommes pour une dénonciation sans
équivoque de l’idéologie colonialiste qui prône la supériorité des uns sur les autres et dont les
conséquences persistent jusque dans nos vies d’aujourd’hui. Nous attendons la condamnation
des crimes perpétrés en l’encontre des Noirs -es. Autant nous demandons la condamnation de
tout dénis de ces crimes, tout comme toute tendance d’en minimiser la gravité par
glorification de certains aspects de ces temps-là.
Une nouvelle lecture de l’histoire devrait être un commencement d’un processus qui
aboutirait à une réécriture de l’histoire en cette matière.
Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, les communautés Noires de Suisse
attendent beaucoup de cette conférence. Cette journée devrait jeter les bases d’une décomposition de l’image négative qui colle sur la peau des Noirs –es et lancer la reconstitution d’une
nouvelle image plus juste des Noirs –es. Nous attendons des Autorités Suisses, dans la mise
en œuvre des résultats de la conférence mondiale de Durban, un véritable programme d’action
de lutte contre le racisme anti-noir.
En cette occasion, nous annonçons la création ce samedi 23 mars 2002 d’une nouvelle
organisation sous le nom du CRAN1 (Carrefour de Réflexion et d’Action contre le Racisme
Anti-Noir), structure nationale qui assurera désormais la lutte contre le racisme anti-Noir.
Le CRAN se fixe plusieurs objectifs dont la sensibilisation et la formation sur le
Racisme anti-Noir, la mise en place des réseaux des médiateurs et des avocats. Le CRAN veut
être et sera votre partenaire dans les cantons, les communes et pour les organisations que vous
représentez.
Pour terminer, mesdames et messieurs, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles
qui nous soutenus -es depuis les débuts du GRAN en mars 2000 jusqu’à aujourd’hui. Nos
remerciements s’adressent spécialement à la Commission Fédérale contre le Racisme pour le
soutien tant moral que financier et au Forum contre le Racisme qui était et qui restera notre
maison mère.
Je vous remercie.

1

GRAN était jusque là un groupe de travail du Forum contre le Racisme (Berne). La mutation du GRAN en
CRAN est surtout structurelle et organisationnelle.
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N.B. Pour nous joindre:
CRAN, case postale 6145, CH-3001 Berne.
En attendant la fin de la construction du site Internet du CRAN, contacter:
Mutombo Kanyana F/E,
secrétaire général
kanyana@espaceweb.ch
Carmel Fröhlicer-Stines D/F/E
vice-présidente
csfroh@yahoo.com
Jérôme Topka F/D/E
vice-président
topkaj@gmx.net
Noël Tshibangu F/D/E,
président
muadia_mvita1@yahoo.de
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Noël Tshibangu ist in der Republik Kongo (Zaïre) geboren und lebt seit 1987 in der Schweiz. Er ist Mitglied der
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