
Racisme à la poste de Châteleine 
Prise de position du Collectif Afro Swiss, 10 août 2009  
_______________________________________________________________________ 
 
Pour votre Information nous (Collectif Afro Swiss) avons envoyé le ci-dessus et la pièce 
jointe par fax au Siège central de la poste Suisse.  
 
Von: Collectif Afro-Swiss [mailto:collectifafroswiss@hotmail.com] 
Gesendet: Montag, 10. August 2009 12:59 
 
A QUI DE DROIT 
 
Suite à l’article qui a parut dans la Tribune de Genève le 28 Juillet 2009 nous voulons attirer 
votre attention au paragraphe suivant : 
 
« Qu’en dit la Poste? Contactés par le biais de son service de presse, les buralistes n’ont 
pas souhaité s’exprimer.  
 
«Selon notre service juridique, c’est la première fois qu’il y a un dépôt de plainte pour un cas 
semblable, explique Nathalie Salamin, porte-parole de la Poste. Il est évident que de tels 
propos sont inacceptables. A l’interne, la gestion de la diversité est importante. Nous avons 
des collaborateurs venant de tous horizons, ce qui fait aussi la richesse de nos équipes. Une 
sorte d’enquête interne sera ouverte, mais nous attendrons de connaître les faits et les 
décisions de justice pour prendre d’éventuelles mesures.» » 
 
Tout d’abord comme mis en évidence ci-dessus, nous estimons qu’au contraire pour de tels 
actes qu’une véritable enquête interne diligentée efficacement et indépendamment du 
procès judiciaire en cours devrait être la procédure.  
 
Dernièrement, nous avons appris que seul un des employés de la poste a été 
viré. Nous ne comprenons pas pourquoi ces deux employés n’ont pas été traités de la même 
manière et demandons que l’autre employé soit mis à la porte aussi. 
 
En effet, ces deux employés ne se sont pas gênés d’agir similairement face à une « 
nègresse ». Suite à leurs actes ils ne doivent non seulement être poursuivies en justice mais 
ne devrait plus, en aucun cas, être dans une positions représentant une institution publique 
Suisse. 
 
Dernièrement nous demandons que le résultat soit rendu public.  
 
Collectif Afro Swiss 
Sandrine Oyeyi, Esther Muganda 
 
<mailto:collectifafroswiss@hotmail.com>   
CC. 
·         Procureur de la République et Canton de Genève 
·         Commission européenne sur le racisme et l’intolérance (ECRI), 
          Strasbourg 
·         Commission fédérale contre le racisme, à Berne 
·         Rapporteur spécial de l’ONU sur le racisme, à Genève 
·         Haut-Commissariat de l’ONU pour les droits de l’Homme, à Genève 
·         Délégation de l’Union Africaine, à Genève 
·         Ambassades et missions diplomatiques africaines, en Suisse 
·         Organisations de la société civile  
·         Presse suisse et internationale 
·         Conseiller fédéral, chef du département à Berne 


