Vevey, le 9 mars 2011

Samedi 19 mars, salle del Castillo : Vision en couleurs,
manifestation d’action contre le racisme
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
La jeunesse veveysanne a été invitée à mener ces derniers mois un travail de fonds
sur les actions qui peuvent conduire à l’exclusion d’un être humain pour des
questions d’ethnie, de nationalité ou de religion. Ce travail sera présenté au public le
samedi 19 mars à l’occasion d’une soirée à la Salle del Castillo en marge de la
« Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale ».
Cette opération d’envergure, née sous l’impulsion de la Direction des Affaires sociales et
familiales, visait cette année les adolescents entre 14 et 20 ans. Que ce soit par le biais des
écoles communales, du CEPV, du service jeunesse via Equinox ou Gingko, il a été proposé
dès l’automne dernier aux jeunes de mener une réflexion approfondie autour de la
thématique du racisme en s’inspirant de leur expérience personnelle que ce soit en milieu
scolaire ou extrascolaire. Ceci, sachant que de telles ségrégations sont toujours présentes
dans notre société. L’objectif a donc été d’inciter les participants à mettre en images, en
mots, en scène ce qui les choque et de déterminer ainsi les moyens de faire cesser cette
agression. Les activités retenues ont eu l’avantage d’être collectives et ludiques pour
permettre le rapprochement, la communication et l’interaction entre les participants. Il ne
s’agissait donc pas d’une simple confrontation avec la thématique mais d’une action
concrète permettant d’intégrer le réflexe de lutte contre les actes d’exclusion.
Cette opération de sensibilisation a d’autant plus d’importance dans une ville multiculturelle
telle que Vevey où les migrants représentent 45% de la population et où plus de 130
nationalités cohabitent.
Samedi 19 mars, cette action trouvera sa conclusion par une grande manifestation à la salle
del Castillo. Des troupes de danse et des rappeurs confirmés présenteront un travail en lien
avec le thème, pour lequel ils ont été mandatés. Les adolescents qui ont réalisé un travail tel
que quiz, textes de rap et chorégraphies sous la conduite d’éducateurs, de professeurs, de
spécialistes du racisme monteront sur scène ou seront présents dans la salle. Ils ont aussi
conçu l’affichage et la décoration du lieu. Un moment de scène libre sera aussi à disposition
(sur inscription) de toute personne désirant s’exprimer, de façon artistique, sur le sujet. Une
exposition ainsi qu’un bar (sans alcool) seront aussi installés. Un point d’information animé
par des spécialistes sera à la disposition des visiteurs afin d’informer et de répondre aux
questions. De plus, ces derniers auront l’opportunité de visiter l’exposition « Moi, raciste !? ».
Cette opération a pu voir le jour grâce à l’appui de la Ville de Vevey, du Canton et de la
Confédération.
Vision en couleurs, samedi 19 mars dès 17h à la salle del Castillo, entrée libre
Contact : Christophe Gerber,
christophe.gerber@vevey.ch
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