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Propagande raciste contre les projets de naturalisation facilitée
La Commission fédérale contre le racisme (CFR) s’insurge contre la polémique raciste et discriminatoire soulevée dans le cadre de la campagne pour la votation du
26 septembre 2004 sur les projets de naturalisation facilitée.
Une affiche de l’UDC sur laquelle on peut voir des mains de différentes couleurs agrippant
des passeports suisses font de la couleur de peau un critère de naturalisation. La section
UDC du canton de Vaud s’est heureusement distanciée de cette affiche qu’elle juge humiliante. Une annonce récemment publiée par le «Comité contre les naturalisations en masse»
du canton de Zurich accuse les Musulmans de représenter une menace pour la Suisse en
raison de leur taux de natalité prétendument élevé. En outre, cette annonce reprend les
déclarations d’une personne connue pour son hostilité à l’égard des Musulmans.
Comme le président de la CFR, le professeur Georg Kreis, l’a déclaré publiquement, il faut
se demander pourquoi on utilise des déclarations discriminatoires de ce genre pour combattre le projet soumis au scrutin populaire. Selon lui, il y a une réponse logique: elles servent
à dénigrer les immigrés en s’attaquant à leur statut mais aussi à leur couleur de peau ou à
leur appartenance religieuse pour mieux les exclure de la société.
La Commission fédérale contre le racisme se montre préoccupée par l’empoisonnement du
climat politique provoqué une nouvelle fois par des milieux proches à l’UDC avant une votation populaire. La prétendue objectivité de l’annonce du Comité Zurichois ne doit pas masquer le fait que tout un groupe de population, dont le seul point commun est d’appartenir à
la même communauté religieuse, se voit diffamé. Quiconque pratique l’incitation systématique à la haine contre des groupes minoritaires menace sérieusement la paix publique dans
notre pays.
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