COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 5 mars 2020

Vevey et Montreux main dans la main dans la lutte contre le
racisme
Mesdames et Messieurs,
De l’humoriste Shirley Souagnon, aux portraits du photographe Petar Mitrovic, la 11ème
édition de la Semaine d’actions contre le racisme s’annonce riche et variée. Du 16 au 21
mars 2020, Vevey et Montreux proposent entre autres des projections de films et une tableronde.
Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
célébrée chaque année le 21 mars, les villes de Vevey et de Montreux organisent une
semaine d’actions contre le racisme pour promouvoir les valeurs d’égalité, de dignité et
de respect. L’édition 2020, intitulée « Identités Multiples », abordera la discrimination à
travers la diversité des identités (âge, genre, situation familiale, profession, etc.) afin de
remettre en question les stéréotypes et les préjugés liés à ces caractéristiques.
Dès le 9 mars, dans les rues de Vevey et de Montreux, l’exposition « One Word for the World
» mettra en lumière les portraits du photographe Petar Mitrovic, réalisés spécialement pour
la Semaine d’actions contre le racisme. Ces portraits témoignent de la diversité des
identités des personnes vivant sur la Riviera. Le vernissage aura lieu le 16 mars 2020 au Café
littéraire à Vevey.
Parmi les autres activités au programme, une table ronde avec Pamela Ohene-Nyako,
Annie Piguet, et Rime El-Hasani évoquera le 17 mars les différentes discriminations que
vivent les femmes. Le mercredi 18 mars, une animation sera proposée aux enfants et aux
parents à la Villa Métisse à Vevey ; et le Rocking Chair à Vevey accueillera à 20h
l’humoriste Shirley Souagnon et son spectacle « Monsieur Shirley ». Le 19 mars, le film suisse
« Bounty » sera projeté au cinéma Rex 4 à Vevey (entrée libre). Le cinéma Hollywood à
Montreux, lui, présentera le 20 mars le film « Mauvaises herbes ». La projection sera suivie
d’un moment d’échange à la Bibliothèque municipale de Montreux-Veytaux.
Depuis 2017, Vevey et Montreux participent conjointement à la Semaine d’actions contre
le racisme afin d’offrir à la population différentes activités traitant de cette problématique.
Et pour cause, la première ville compte plus de 43% de citoyens d’origine étrangère et 130
nationalités différentes, tandis que la deuxième dénombre 149 nationalités et 47%
d’étrangers.
Le programme détaillé est disponible en ligne sur http://www.vevey.ch/N11285/preventiondu-racisme.html et https://www.montreux.ch/habiter-et-decouvrir/integration/semaine-dactionscontre-le-racisme/
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