COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 12 mars 2019

VEVEY ET MONTREUX MAIN DANS LA MAIN EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE
Pour la 10ème édition de la Semaine d’actions contre le racisme du 18 au 24 mars 2019,
Vevey et Montreux proposent des activités variées et gratuites en faveur de la lutte
contre toutes les formes de discriminations. Au programme : exposition, table ronde,
interventions surprises ou projection de film.
Chaque année à l’arrivée du printemps, la Semaine d’actions contre le racisme fait la
promotion du « bien vivre ensemble », tout en sensibilisant la population à toutes les
formes de discriminations. Vevey compte plus de 43% de citoyens d’origine étrangère et
130 nationalités différentes, Montreux dénombre 149 nationalités et 47% d’étrangers. Les
deux villes ont comme priorités l’intégration et la cohésion sociale. Elles collaborent ainsi
depuis 2017 dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme afin d’offrir des
activités variées à la population.
L’édition 2019, intitulée «Permis de travailler?», abordera le sujet de la discrimination à
l’embauche. Les différentes animations au programme ont pour but d’informer et de
réfléchir sur les discriminations qui existent lors du processus de recrutement ainsi que de
remettre en question les stéréotypes et les préjugés envers les personnes migrantes en
recherche d’emploi. Ces animations permettront également de créer un cadre
favorisant l’échange et le dialogue autour de la thématique de la migration et du
travail.
L’exposition «Emploi et migration : Parcours d’obstacles», réalisée spécialement en
collaboration avec l’illustratrice veveysanne Nana sera à découvrir sur la place de
l’Hôtel de Ville à Vevey du 18 mars au 1er avril, puis sur le quai de la Rouvenaz à
Montreux du 1er au 15 avril. Cette exposition met en illustrations des témoignages
récoltés auprès de personnes migrantes de la région. Le vernissage aura lieu le 22 mars à
l’Hôtel de Ville de Vevey.
Parmi les autres activités au programme, citons les deux soirées «bibliothèques humaines»
à Montreux (18 mars) et à Vevey (21 mars), celles-ci offrent un espace d’échange où
cinq témoins partageront leurs récits en lien avec la difficulté à accéder à un emploi
lorsque l’on est étranger, puis la table ronde « Migration et travail » du mardi 19 mars à
Vevey, et la conférence de Jean-Claude Métraux le 21 mars à Vevey.
Le cinéma Hollywood à Montreux projettera le film «Les Figures de l’ombre» le 22 mars
(entrée libre dans la limite des places disponibles) et des interventions surprises menées
par le collectif Impro Riviera Events auront lieu sur l’espace public le 23 mars à Vevey et
Montreux. Pour clore la semaine, la Maison de Quartier Jaman 8 à Clarens proposera un
repas agrémenté d’interventions théâtrales.
Le programme détaillé est disponible en ligne sur www.vevey.ch/integration, ou sur
www.commune-de-montreux.ch et sur la page Facebook «Permis de travailler-Vevey».
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