COMMUNIQUE DE PRESSE Vevey, le 10 février 2014
Semaine d’action contre le racisme : intense programme à Vevey
Mesdames et Messieurs,
La semaine d’action contre le racisme aura lieu à Vevey du 17 au 22 mars avec la
participation, entre autres, de Fernand Melgar et de la troupe d’impro Avracavabrac,
bien connue en Suisse romande.
C’est un programme particulièrement abouti qui compose cette action de sensibilisation
menée à Vevey entre le 17 et le 22 mars. Intitulée cette année « l’autre, c’est moi », cette
manifestation organisée par le bureau de l’intégration, a pour but de développer la
compréhension et le respect entre les représentants des différentes communautés qui font
de Vevey une ville multiculturelle (sur quelque 19'000 habitants, pas moins de 129
nationalités sont représentées et 43% de la population est étrangère).
Pendant 6 jours, du lundi au samedi, de nombreuses animations seront proposées. Plusieurs
seront destinées à un auditoire ciblé, via notamment les Maisons de quartier, les structures
pour la jeunesse ou les garderies avec des activités et contes pour les enfants, d’autres sont
ouvertes au grand public. Ainsi, le 17 mars à 19h, une rencontre avec Altay Manço, directeur
scientifique de l’Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations (IRFAM) de
Bruxelles aura lieu à la bibliothèque médiathèque. Le 20 mars à 18h30 au cinéma Rex IV, le
réalisateur Fernand Melgar viendra présenter « Le monde est comme ça », suite du très
remarqué « Vol spécial » où le cinéaste raconte les conditions de retour et le quotidien des
personnes renvoyées dans leur pays. Un débat animé par Florian Barbey, rédacteur en chef
de Radio Chablais aura lieu à l’issue de la projection. Samedi 22 mars, 20h30 au Rocking
Chair, place à l’humour avec la troupe Avracavabrac qui fera du racisme et de la
discrimination ses thèmes majeurs pour improviser. Les meilleurs spécialistes du genre
seront là, avec la volonté de s’impliquer dans cette semaine d’action. Point central de
plusieurs animations, l’esplanade qui conduit au centre commercial Saint-Antoine accueillera
un atelier de percussions (sa 22 mars, de 11h30 à 17h), les 21 et 22 mars un photomaton
permettra à chacun de se glisser dans une autre peau, enfin aux mêmes dates, les deux
chevilles ouvrières de cette semaine, Stéphanie Zufferey, déléguée à l’intégration et Mustafa
Kaya, actuellement en stage seront présents pour aller à la rencontre des passants.
Cette action, voulue par la Municipalité qui a fait de la bonne intégration une des priorités de
sa législature, est placée sous l’égide de la Direction des affaires sociales et familiales.
Vous trouverez en fichiers joints le programme détaillé ainsi que l’affiche 2014 réalisée par
les élèves du Centre d’enseignement professionnel de Vevey.
Pour en savoir plus :
www.semainecontreleracisme.ch - facebook.com : L'autre c'est moi - Vevey – www.vevey.ch

Office de la Communication Ville de Vevey, Hôtel-de-Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, communication@vevey.ch

