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Communiqué
Le CIPINA (Centre d’Information et de Promotion de l’Image d’une Nouvelle Afrique)
condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par le directeur bernois de
la police et des affaires militaires. En effet, lors de la présentation jeudi 11
septembre d'un centre pour requérants d'asile à Berthoud, monsieur Hans-Jürg
Käser a employé l’expression « petit nègre » pour nommer des demandeurs d’asile
africains. Nous relevons que, en tant qu'actuel président de la Conférence des
directeurs cantonaux de justice et police (CCDJP), M. Käser a manqué d’égard vis-àvis de la communauté africaine de Suisse. Il a confirmé le vendredi 12 septembre
avoir effectivement prononcé ces mots, relevés par un journaliste du quotidien
bernois «Bund». Selon lui, il les a utilisés pour être compris de tous et démontrer aux
visiteurs du centre de Berthoud (BE) à quel point la pression migratoire est forte.
Si cette malheureuse sortie du directeur bernois a suscité un tollé auprès des
communautés africaines de Suisse, ainsi qu’auprès de plusieurs associations de
défense des droits l’homme, elle n’a pas semblé émouvoir outre mesure son auteur
qui ne s’est pas gêné de récidiver le lendemain sur les antennes d’une radio locale.
Nous attirons l’attention sur le fait que la Suisse est un pays connu pour sa tradition
humanitaire et qu’il est dommageable pour le pays que des responsables ternissent
son image par la stigmatisation d’une communauté, africaine en l’occurrence.
Par conséquent, du fait que M. Käser est l’actuel président de la Conférence des
directeurs cantonaux de justice et police (CCDJP), et qu’il est censé donner l’exemple
en matière de civisme, nous l’invitons à présenter des excuses publiques aux
personnes qu’il a blessées.
Fait à Lausanne le 15 Septembre 2014
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