Communiqué de presse

Baisse des actes racistes en Suisse en 2008
Zurich, le 10 juin 2009. Le nombre d’actes racistes a baissé en Suisse en 2008.
C’est ce que rapporte la nouvelle édition de la Chronologie «Racisme en Suisse».
Cette chronologie, ainsi que l’estimation des experts en actes racistes sont publiées
chaque année par GRA, la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme et GMS, la
Société pour les minorités en Suisse.
L’année dernière à cette date de référence, 92 actes racistes avaient été recensés, alors
que ce nombre s’élevait à 113 en 2007. La Chronologie des actes racistes en Suisse établit
dans son rapport annuel de 2008 que c’est le racisme verbal qui a surtout a baissé, et
particulièrement celui contre les musulmans et les personnes de couleur. La scène extrêmedroite est toujours active, nous estimons que le nombre de ses membres est resté stable par
rapport à l’année dernière. Les brimades et humiliations du côté de la police sont en net
recul surtout chez les jeunes hommes de couleur, indépendamment de leur nationalité.
Selon les responsables de la GRA et la GMS, cette baisse des actes racistes en Suisse est
due aux mesures préventives prises par la Confédération et les organisations non
gouvernementales pour la protection des personnes concernées, la sensibilisation accrue
des jeunes ainsi que les effets des normes pénales sur le racisme. Les fondations GRA et
GMS s’engagent depuis des décennies en prenant des mesures concrètes dans le domaine
de la formation, du droit et de la politique pour que les citoyens cohabitent avec respect en
Suisse et collaborent avec la population majoritaire et de nombreuses minorités.
La Chronologie «Racisme en Suisse», en deux parties et en deux langues (allemand et
français) recense d’une part l’ensemble des actes officiellement déclarés. D’autre part, son
auteur Hans Stutz, journaliste spécialisé dans l’extrême droite et le racisme nous offre une
analyse des causes principales des évènements racistes de ces actes dans l’évolution de la
société. Cette Chronologie est envoyée chaque année à 15 000 personnalités et institutions
du monde politique, économique, médiatique, des communautés religieuses, à la
Confédération et aux cantons ainsi qu’aux directions d’écoles de toute la Suisse.
La Chronologie 2008 «Racisme en Suisse» est disponible à la vente au secrétariat du GRA
Case postale, 8027 Zurich, au prix de CHF 14,50. Les actes de racisme actualisés en
permanence peuvent être consultés sur www.gra.ch.
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