COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 5 février 2015

Des actions multiples pour favoriser
le bien-vivre ensemble

Mesdames et Messieurs,
Du déjanté « Hosanna » à Fernand Melgar en passant par des expositions, des rencontres
et des conférences, la mobilisation contre le racisme prend à Vevey une dimension forte et
sort du strict cadre de la semaine d’action agendée du 16 au 22 mars.
La semaine nationale d’action contre le racisme est un rendez-vous marquant de l’année. Avec un
taux de population étrangère supérieur à 43% sur quelque 19'000 habitants et plus de 130
nationalités cohabitant, Vevey est une ville multiculturelle. La bonne intégration est une priorité
pour la Municipalité. Plusieurs mesures concrètes sont développées en ville dans ce but tout au
long de l’année. La participation à cette semaine de sensibilisation grand public s’inscrit dans ce
contexte. Organisée par Stéphanie Zufferey, déléguée à l’intégration, cet événement prend de plus
en plus d’ampleur.
Public cible principal de cette semaine d’action, les jeunes. L’affiche a été créée par des étudiants
du centre d’enseignement professionnel. La thématique 2015 est centrée sur « les mots qui font
mal » : blagues a priori anodines, double sens, remarques déplacées, les mots, mal utilisés,
nourrissent l’incompréhension et peuvent générer des conflits. Comment prévenir et éviter ces
derniers ? C’est là-dessus que de nombreux intervenants se pencheront. Au menu, entre autres :
des expositions telle que « Ni paillasson ni hérisson », du 11 mars au 1er avril dans les écoles
primaires ; la projection de « L’abri » de Fernand Melgar, avec la présence du réalisateur pour un
débat animé par Florian Barbey, rédacteur en chef de Radio Chablais (19 mars à 18h au cinéma
Rex), une rencontre étonnante entre une psychothérapeute et un migrante du Kosovo qui
ensemble ont réalisé une bande-dessinée qu’elles viendront présenter à la bibliothèque de Vevey,
un atelier pour enfants (18 mars, à 14h, Galeries du Rivage). Enfin, samedi 21 mars au Théâtre de
l’Oriental, deux spectacles où les apparences sont trompeuses. D’abord avec Magico, magicien
réputé sur la Riviera (14h) puis avec Jean-Gabriel Cuénod, diacre de la cure de Chastavel, bien
connu des auditeurs et téléspectateurs de la RTS où il sévit accompagné de Vincent Kucholl et
Vincent Veillon (20h30). Pour ces deux spectacles, les réservations se font auprès de MontreuxVevey Tourisme, tél. 0848 86 84 84.

Le programme détaillé est disponible en ligne sur www.vevey.ch/intégration
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