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NOUVELLE CAMPAGNE D’AFFICHAGE DE L’UDC (UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE)

Moutons blancs contre moutons noirs = Blancs contre Noirs ? 

Non à la guerre raciale rampante ! 

Face à la surenchère xénophobe et raciste de l’UDC, la 
réaction claire et ferme, de la société civile, des hommes
et femmes politiques ainsi que des partis 
gouvernementaux se fait désespérément attendre. Malgré 
des attaques racistes et xénophobes répétées, 
systématiques et toujours plus virulentes contre les
Noirs, les musulmans, les étrangers, le génocide 
arménien, la norme pénale antiraciste, la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, l’UDC et ses dirigeants sont sur le
point de franchir le pas d’appel à la guerre raciale. 
Rien ne semble aujourd’hui arrêter cette machine
xénophobe et foncièrement raciste de l’UDC qui n’a de 

cesse de faire de la haine raciale, du rejet de l’autre son cheval de bataille dans toutes les
initiatives et autres campagnes électorales. 
Résultats : les agressions racistes reprennent de plus belles ; il y a mort d’hommes. 
Et pourtant l’UDC continue de mettre à mal la diversité culturelle suisse au vu et su de tous.
Jusqu’où ira ce parti avant qu’un coup d’arrêt ne soit donné enfin à cette dérive
nauséabonde et indigne d’un pays « civilisé » et d’un état de droit? 

L’UDC s’apprête en effet à lancer, dès le mois d’août prochain, sur tout le territoire suisse, une
nouvelle campagne d’affichage contre la criminalité étrangère. Si le but déclaré est de récolter des
signatures en faveur de son initiative visant l’exclusion des criminels étrangers, des visées
politiciennes ne sont pas absentes. « Nous voulons gagner 100 000 électeurs supplémentaires et 
obtenir 30 % des suffrages », a avoué le président du parti, Ueli Maurer à la question de savoir s’il 
s’agissait plutôt d’« une offensive marketing en somme » (Le Matin Dimanche, 8.7.2007).
Pour atteindre ces objectifs, l’UDC n’a pas hésité à utiliser pour son affiche dévoilée par Le Matin 
Dimanche une des images les plus explicites en termes de stigmatisation, d’intolérance et 
d’exclusion : bien plantés sur leurs pattes, dans un espace aux couleurs de la Suisse, trois
moutons blancs broutent, et hors de cet espace se trouve un mouton noir. Le slogan qui 
accompagne cette affiche est « Pour plus de sécurité ». Il est également indiqué : « Mein Zuhause
- Unsere Schweiz » ou « ma maison- notre Suisse ! » 
Cette nouvelle incitation à la haine raciale s’inscrit dans la continuité d’une production d’affiches 
irresponsables, toujours plus outrancières et qui ne voient jamais se dresser contre elles une force
politique importante. Elle suggère au moins deux lectures : 

- L’affiche est discriminatoire et fallacieuse : 

Alors que le mouton noir qui représente les criminels étrangers est stigmatisé puis exclu, les 
criminels suisses restent assimilés à des moutons blancs. Non stigmatisés, ils peuvent se mêler
sans problème au reste du groupe national. Il en résulte une discrimination entre criminels. Les
uns (les Suisses) se retrouvent blanchis et participent même à « créer la sécurité » en chassant



les étrangers avec le reste de la population. Ces derniers deviennent doublement criminels pour 
l’UDC, en commettant un deuxième crime par l’insécurité qu’ils créent en demeurant sur un sol 
qu’ils ne sont plus légitimés à habiter ! Etre étranger devient-il systématiquement criminalisant et 
discriminatoire ? 

- L’affiche est raciste et dangereuse : 

Elle reproduit, selon la perspective des minorités Noires présentes sur le sol suisse, un tableau et 
une dynamique qui s’affirment de plus en plus comme une réalité. Constamment pointés du doigt 
et minorité la plus exposée au racisme et à la violence raciste, selon des observateurs dignes de 
foi (ECRI/UE, HCHR/ONU, Amnesty International/Suisse), les Noirs résidant en Suisse ne 
manqueront pas de s’identifier au mouton noir indésirable dans un pays en majorité Blanc. L’UDC 
véhicule ainsi une image génératrice de haine raciale en créant  un amalgame entre la couleur de 
la peau noire et l’insécurité en Suisse. Devant cette exclusion absolue, la minorité de Suisses 
Noirs en particulier est-elle encore fondée à se considérer pleinement suisse ? Le 
multiculturalisme suisse ne doit-il se décliner que sur le mode de la blancheur phénotypique ? 

Au vu de ce qui précède, la déclaration suivante s’impose : 

1. Le CRAN fait part de sa consternation et de son inquiétude devant ce retour rampant, dans 
une quasi indifférence générale, du racisme triomphant et gargarisant des années qui ont 
marqué la montée et l’instauration du nazisme en Allemagne ; 

2. Le CRAN condamne avec force une campagne qui appelle à la guerre raciale en 
encourageant la haine et le rejet de tous ceux qui ne correspondent pas au profil helvétique 
selon la doxa de l’UDC en passe de guider le destin national suisse ; 

3. Le CRAN se réserve le droit, dès le lancement de la campagne d’affichage, de saisir la 
justice pour violation flagrante de l’article 261 bis du Code pénal que le conseiller fédéral 
Christoph Blocher, représentant l’UDC au gouvernement, a entrepris de « reformer », avec 
l’accord de ses collègues et de la quasi totalité de la classe politique, afin de libérer une 
liberté d’expression étouffée par cette norme antiraciste et que son parti saura utiliser dans 
ses campagnes futures et invariablement xénophobes et racistes ; 

4. Le CRAN appelle le Conseil fédéral ainsi que toutes les forces politiques tournées vers une 
Suisse moderne, à la fois état de droit et du respect des minorités et de la diversité 
culturelle, à poser un acte fort de distance marquante envers des provocations populistes 
en voie de devenir une dérive collective, nationale, selon l’accablant adage « qui ne dit mot 
consent » ; 

5. Le CRAN invite les représentants d’Etats africains en Suisse à sortir de leur léthargie face 
aux attaques que subissent les personnes d’origine africaine en Suisse et à dénoncer  
vigoureusement le peu d’efforts de la Suisse officielle à prendre résolument les mesures 
que tous les observateurs des droits de l’Homme ne cessent de recommander en faveur 
des Noirs, conformément à ses engagements internationaux ; 

6. Le CRAN invite toutes les forces vives du pays, profondément attachées au respect des 
minorités, de leurs droits et de leur dignité à se mobiliser davantage pour faire front à 
l’intolérance, au racisme, à la discrimination et à l’exclusion en train de triompher sous la 
houlette d’une UDC insolente et narguant une société civile trop émiettée. 

Le Comité de gestion du CRAN 

Communiqué envoyé à : 

Presse nationale et internationale représentée en Suisse ; service de presse du Palais fédéral ; Commission 
fédérale contre le racisme (CFR) ; Ambassadeurs des pays africains en Suisse ; M. Kofi Annan, ancien 
secrétaire général de l’ONU ;M. Doudou Diène, Rapporteur spécial de l’ONU pour le racisme ; Haut-
commissariat de l’ONU pour les droits  humains ; ONG actives dans la défense de la dignité et des droits 
humains ; ONG et associations africaines ; Amnesty International ; Conseil des Eglises suisses. 


