COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 22 NOVEMBRE 2016
2E CONFÉRENCE EUROPÉENNE SUR LE RACISME ANTI-NOIR EN EUROPE

Le CRAN et la Suisse deviennent le fer de lance de
la lutte contre le racisme anti-Noir en Europe

D

ix ans après la première édition, en 2006, le Carrefour de réflexion et d’action contre le racisme
anti-Noir (CRAN) organise à nouveau, les vendredi 25 et samedi 26 novembre 2016, toujours à
Genève (Centre œcuménique des Eglises), sa 2e Conférence européenne contre le racisme antiNoir en Europe (CERAN II), avec la participation de plusieurs délégués de différents pays européens. Des
personnalités Noires de premier plan et très actives sur le terrain des droits humains et du racisme seront
également présentes. A savoir, notamment, Mme Christiane TAUBIRA (ancienne Garde des Sceaux et
ministre de la Justice en France ; sous réserve), Mme Cécile Kashetu KYENGE (députée européenne et
ancienne ministre de l’Intégration en Italie), Mme Mireille FANON MENDES-FRANCE (membre du
Groupe d’experts de l’ONU sur les Afro-Descendants, présidente de la Fondation Frantz Fanon et fille de
l’illustre philosophe antillais Frantz FANON), M. Doudou DIENE (expert international et ancien
Rapporteur spécial de l’ONU sur le racisme), M. Lilian THURAM (président de la Fondation Lilian
Thuram pour l’éducation contre le racisme et ancien footballeur international), etc. La quasi totalité des
responsables politiques suisses, tant aux niveaux fédéral, cantonal, communal et de la Ville de Genève, ne
seront ni présents ni représentés, ayant décliné notre invitation. Un public nombreux est attendu.
Intervenant dans un contexte marqué par plusieurs drames du profilage racial mettant en question le rôle de
la police et survenus ces derniers jours en Suisse, après les Etats-Unis (bien avant l’élection de Donald
Trump), la France (ex. l’affaire Adama Traoré qui resurgit), etc. CERAN II présentera notamment des
rapports sur une dizaine de pays avant de tracer des pistes d’actions communes. Outre les violences et
meurtres commis contre des Noirs par la police, les discriminations frappant les compétences Noires, le
révisionnisme qui gagne de plus en plus d’historiens européens depuis la Conférence mondiale de Durban
contre le racisme (2001) ou l’image dégradante des Noirs placardée dans l’espace urbain seront au centre des
réflexions. Les questions spécifiques et très actuelles de migration ou liées au suivi de Durban feront l’objet
de sessions spéciales. Enfin, CERAN II devrait déboucher notamment sur la création, sous cette impulsion
du CRAN, d’un Réseau européen de lutte contre le racisme anti-Noir et de valorisation de la Mémoire Noire.
Fait à Berne, le 22 novembre 2016.
Pour le Conseil de gestion du CRAN,
Les Porte-paroles :
André Loembe, Vice-Président (079 345 08 52)
Mutombo Kanyana, Secrétaire général (079 754 54 85)
Communiqué adressé à :
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