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Une Suisse engagée contre le racisme
La journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale du 21 mars,
déclarée par l’ONU, revêt en 2015 une importance particulière pour la Suisse. Il y a 20
ans, la Suisse introduisait la norme pénale contre le racisme, adhérait à la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et
instituait la Commission fédérale contre le racisme CFR.
Cette année sera donc spécialement riche en événements dans les nombreux cantons qui ont
décidé de marquer le 21 mars et l’importance de la lutte contre le racisme. La CFR participera
aux débats, table-rondes et manifestations organisés dans toute la Suisse. Samedi 28 mars,
à Berne, la présidente de la CFR, Martine Brunschwig Graf, prendra officiellement le relais de
la campagne « Non à la haine » lancée par le Conseil de l’Europe et recevra les revendications
des jeunes. Cette campagne s’attaque aux discours de haine sur Internet, notamment par la
promotion de l’éducation aux droits humains.
La CFR a fait de la lutte contre le discours de haine en ligne une des priorités de la campagne
nationale qui sera lancée cet été. Elle rappellera que la Suisse traditionnelle est une Suisse
multicolore et que cette diversité a fait et fait toujours la richesse et la beauté de la Suisse.
Personne ne doit être discriminé du fait de son origine, de sa religion, de son ethnicité ou de
la couleur de sa peau.
Pour participer à la campagne de la CFR, qui sera lancée cet été, les organisations et les
associations de jeunesse, les classes ou d’autres personnes intéressées peuvent d’ores et
déjà s’inscrire via le site www.une-suisse-a-nos-couleurs.ch.

Activités dans les cantons
Agenda du Service de lutte contre le racisme : www.edi.admin.ch/frb/ > Actualité
www.semainecontreleracisme.ch/fr/campagne-2015

Informations complémentaires :
Martine Brunschwig Graf, présidente de la CFR, 079 507 38 00, martine@brunschwiggraf.ch
Giulia Brogini, responsable de la CFR, 079 322 19 70, giulia.brogini@gs-edi.admin.ch

