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RACISME | La victime, Sandra, avait déposé une plainte contre le responsable de l’office postal, qui
avait tenu des propos racistes à son encontre.

© Olivier Vogelsang | La victime. Sandra a porté plainte pour discrimination raciale.
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L’affaire des propos racistes tenus par le buraliste de la poste de Châtelaine à l’encontre d’une jeune mère de
famille de couleur rebondit. «Ce collaborateur a démissionné, et sa femme travaille désormais dans un autre
office», annonce Mariano Masserini, porte-parole de la Poste, qui ne souhaite pas apporter d’autres précisions.

Les faits remontent à mi-juin et au 9 juillet (lire nos éditions du 28 juillet). A deux reprises, la première fois
dans l’enceinte même de la poste, la deuxième fois dehors, sur le trottoir, le buraliste a traité Sandra de «sale
négresse», notamment. L’épouse du responsable de l’office postal aurait elle aussi tenu des propos racistes à
l’encontre de cette Genevoise, jeune maman de jumeaux âgés de 10 mois. Sandra a fini par déposer une
plainte pénale.

Elle a appris la nouvelle de cette démission hier. «Je suis à moitié satisfaite, précise Sandra. La femme du
buraliste m’a aussi traitée de négresse, je pense qu’elle aurait dû également quitter la Poste. Je ne retirerai
pas ma plainte. Cette histoire est grave, je veux qu’elle aille devant la justice.»

Le 9 juillet, des personnes ont assisté à la scène, devant l’office postal. Certains ont spontanément donné leur
numéro de téléphone à la victime, afin de témoigner. C’est le cas de Fabio. «Elle s’est fait insulter
gratuitement, affirme le jeune homme qui, comme Sandra, habite le quartier. J’ai bien entendu le postier
responsable du bureau la traiter de négresse. Je ne suis pas resté longtemps, mais ça m’a révolté. C’est
moche de faire ça, d’autant plus à Châtelaine, où résident de nombreux étrangers. Il vaut mieux apprendre à
se respecter, non?»

Une action demain

Dernièrement, un groupe de soutien, appelé Collectif afro-suisse, s’est créé sur Facebook pour épauler
Sandra dans ses démarches. «Nous avons prévu une action ce matin, devant la poste de Châtelaine, explique
Sandrine, instigatrice du petit groupe nouvellement constitué. Notre but est de rassembler des «clients noirs»
qui iront, par exemple, déposer une lettre ou acheter un timbre dans cette poste. Nous tenons à dénoncer ce
qui s’est passé ici.»

Actu
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Hans Erni a 100 ans ce samedi. Rencontre chez lui à Lucerne du plus célèbre artiste
suisse vivant. Le centenaire fourmille de projets qu'il entend bien réaliser. Au programme

2009 notamment, une nouvelle affiche du cirque Knie et surtout une fresque monumentale
devant le Palais des Nations. Entretien exclusif à lire demain dans Tribune Samedi.
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