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Communiqué de presse 

Appel contre la haine : Pink Cross, des partis politiques (jeunes), des ONG, des 

organisations musulmanes et des organisations de migrants appellent à 

s'unir contre la violence au nom de l’islam et contre l’instrumentalisation des 

crimes extrémistes pour diffuser la haine à l’encontre des musulmans 

Suite à une initiative de la nouvelle coalition « Pour les êtres humains - contre la 

discrimination », de nombreuses organisations – par exemple l'Organisation Suisse 

des gais Pink Cross, des organismes de coordination comme KIOS, la coordination 

d’organisations islamiques en Suisse, et VIOZ l’association d’organisation islamiques 

à Zürich, le parti des Verts Suisse, Jeunesse socialiste Suisse et NCBI Suisse – ainsi 

que des centaines d’individus comme la conseillère nationale PLR, Doris Fiala, ou le 

président de la fondation GRA, Ronnie Bernheim, font ensemble un appel en 

commun contre la propagation de la haine et de la peur à l’encontre de l’islam ou du 

judaïsme ainsi qu’au nom de l’islam. La pétition online (www.ncbi.ch/contrelahaine) 

donne à chaque personne la chance de se positionner pour une cohabitation 

respectueuse.  

Les quelques 45 organisations signataires demandent dans un appel publié 

aujourd'hui que la politique, les médias et la population en Suisse ne se laissent pas 

aveugler par les attentions médiatiques et par les fauteurs de trouble idéologiques, 

mais au contraire et en premier lieu perçoivent le comportement réel des personnes 

de religion musulmane vivant en Suisse. Les gens peuvent s’engager à l’aide 

d’actions de solidarité contre toutes campagnes d’exclusion, de haine et d’incitation à 

la haine. Les organisations signataires se fondent sur la liberté religieuse et la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme CEDH pour déclarer que les 

personnes issues de la migration font partie de la Suisse depuis longtemps et 

qu’elles influencent positivement notre quotidien. La diversité se doit d’être reconnue 

en tant que force, parce que les difficultés communes ne peuvent être surmontées 

que de cette manière. 

Max Krieg de l'Organisation Suisse des gais Pink Cross explique qu’ils soutiennent 

cet appel « parce que nous savons que toutes les exclusions et discriminations ont la 

même origine. Notamment l’ignorance et le mépris de la nature de l’être humain ». 

Farhad Afshar, KIOS explique : "Le KIOS s’engage depuis sa création pour le 

dialogue et pour la construction de la confiance entre toutes religions, cultures et 

ethnies et aussi pour la communication et la collaboration entre migrants et la Suisse 

comme pays d’accueil. C’est pourquoi nous nous solidarisons avec votre déclaration 

qui s’engage pour une cohabitation respectueuse et contre la diffusion de la haine et 

demandons à toutes les organisations islamiques de soutenir cette déclaration 

humanitaire." 

http://www.ncbi.ch/contrelahaine
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Muhammad M. Hanel de la Société Suisse – Monde Islamique dit: « Ça fait du bien 

de voir que pendant ces temps particulièrement préoccupants, de la résistance 

contre la diffamation, la généralisation et les préjugés se créent dans tous les coins 

du pays. Il est bon de savoir, que nos semblables reconnaissent que l’islam et le peu 

de crimes commis par des musulmans sont surtout utilisés pour la propagande 

médiatique, afin de monter les gens les uns contre les autres ».  

Dr. Ronnie Bernheim, président de la fondation GRA contre le racisme et 

l’antisémitisme dit : « La cohésion de notre société est menacée. Les politiciens, les 

autorités ainsi que les proches de sociétés majoritaires et minoritaires se doivent 

d’être courageux et de lutter contre des idéologies et activités radicales et haineuses. 

Il faut du courage civil et une force d’âme pour défendre nos valeurs de liberté et les 

minorités. Au lieu de montrer du doigt et de renforcer ce cercle vicieux haineux il faut 

des mesures constructives comme un dialogue et de la prévention ainsi que des 

conséquences effectives pour les coupables. » 

Ron Halbright de NCBI rajoute: « C’est un nouveau signe d'espoir que les gens aient 

horreur de la discrimination et pas seulement envers leur propre groupe. La 

diffamation de tout groupe détruit et menace la paix sociale pour tous ». 

L'appel est né de la nouvelle coalition « Pour les êtres humains - contre la 

discrimination », dont ses 16 organisations membres s’engagent pour une Suisse 

sans discrimination. À l'aide d'une première action en décembre 2014, la coalition 

s’est engagée avec succès auprès de la commission du Conseil National pour la 

considération de l'orientation sexuelle dans la norme pénale de l'antiracisme. 

Annexe : 

- Appel contre la haine (all / fr) 

- Déclaration des principes de la coalition « Pour les êtres humains - contre la 

discrimination » 

- la liste des membres de la coalition 

Pour obtenir des informations complémentaires veuillez contacter : 

Ron Halbright, NCBI Schweiz, 076 490 10 50, ron.halbright@ncbi.ch  

Nina Imboden 031 311 55 09, 079 644 64 69, nina.imboden@ncbi.ch 

Benoît Bailleul 079 616 97 17, romandie@ncbi.ch 

Appels d’organisations nationales et régionales ainsi que par des particuliers : 

Doris Fiala, conseillère nationale PLR - Il faut étouffer le mal dans l'œuf ! La qualité d’une 

démocratie est illustrée par la manière dont nous traitons les minorités. Aucun pays n’est à 

l’abri de la haine, la discrimination et la stigmatisation. 

Dr. Ronnie Bernheim, président de la fondation GRA contre le racisme et 

l’antisémitisme – La cohésion de notre société est menacée. Les politiciens, les autorités 

ainsi que les proches de sociétés majoritaires et minoritaires se doivent d’être courageux et 
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de lutter contre des idéologies et activités radicales et haineuses. Il faut du courage civil et 

une force d’âme pour défendre nos valeurs de liberté et les minorités. Au lieu de montrer du 

doigt et de renforcer le cercle vicieux haineux, il faut des mesures constructives comme un 

dialogue et de la prévention ainsi que des conséquences effectives pour les coupables. Les 

citoyens se doivent, indépendamment de leurs contextes ethnique, religieux ou politique, 

d’apporter leurs contributions pour une coexistence pacifique en Suisse que ce soit en tant 

qu’individu ou en tant qu’organisation. Car c'est uniquement avec le but en commun d’une 

attitude sans préjugé et de la condamnation de la discrimination, de l’incitation à la peur et 

de la violence que nous pouvons stopper le racisme et l’antisémitisme qui grandit dans le 

monde entier et aussi en Suisse. 

Max Krieg, Pink Cross – « Pink Cross signe cet appel parce que nous savons que toutes 

les exclusions et discriminations ont la même origine. Notamment l’ignorance et le mépris de 

la (bonne) nature de l’être humain. De la même manière que Pink Cross s’engage pour 

l’acceptation des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles 

(LGBT), Pink Cross s’engage dans le cadre de la CEDH pour l’acceptation de toutes 

personnes en Suisse ». 

Luca Maggi, vice-président de Verts Suisse – « Pour moi, les droits de l’homme sont 

sacrés. Ils sont la base d’une coexistence pacifique et coopérative. La diversité de la société 

nous offre des chances et devrait nous unir. La diversité nous offre la chance de supprimer 

des frontières. Je m’élève contre toute forme de discrimination fondée sur l’origine, la 

religion, l’âge ou le mode de vie. Pour une société ouverte et solidaire ».  

Belkis Osman-Besler, vice-président VIOZ - « Le fait de réaliser et de remédier aux 

inquiétudes et aux préoccupations des minorités renforce la cohésion sociale et unit la 

société. Soutenir cela est le devoir de tous ». 

Farhad Afshar, KIOS – « Le KIOS s’engage depuis sa création pour le dialogue et pour la 

construction de la confiance entre toutes religions, cultures et ethnies et aussi pour la 

communication et la collaboration entre migrants et la Suisse comme pays d’accueil. C’est 

pourquoi nous nous solidarisons avec votre déclaration qui s’engage pour une cohabitation 

respectueuse et contre la diffusion de la haine et demandons à toutes organisations 

islamiques de soutenir cette déclaration humanitaire ». 

Muhammad Hanel, vice-président SSMI – « Ça fait du bien de voir que pendant ces temps 

particulièrement préoccupants, de la résistance contre la diffamation, la généralisation et les 

préjugés se fait sentir dans tous les coins du pays. Il est bon d'apprendre, que nos 

semblables reconnaissent que l’islam et le peu de crimes commis par des Musulmans sont 

surtout utilisés par la propagande médiatique, afin de monter les gens les uns contre les 

autres, au lieu de les concilier pour la justice dans leur effort contre tout ce qui est injuste, 

colère, haine, discrimination et violence ». 

Katrin Meyer, augenauf Bâle – soutient l'appel contre la haine et la diffamation de 

personnes de religion musulmane, parce qu’« à Bâle nous avons déjà été contacté par des 

personnes de religion musulmane qui ont témoigné d’un nombre croissant d’agressions dans 

la sphère publique y compris dans les écoles ». 

 


