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SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME 

Du sport pour favoriser le bien vivre-ensemble 

            
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, 

De la projection du film d’Eric Cantona «Foot et immigration, 100 ans d’histoire commune» à  une 
grande silent party, en passant par des interventions lors de matchs de football et de basket, des 
rencontres et des incursions sur l’espace public, la mobilisation contre le racisme prend à Vevey et à 
Montreux une forte dimension du 16 au 25 mars.  

La Semaine d’actions contre le racisme constitue chaque année l’occasion de combattre stéréotypes, idées 
reçues et amalgames. Avec plus de 145 nationalités différentes recensées sur la Riviera, et un taux de 
population étrangère supérieur à 43% à Vevey et 47% à Montreux, l’intégration et le bien vivre-ensemble 
constituent des priorités pour les Municipalités des deux villes.  

Si plusieurs mesures concrètes sont développées en ce sens tout au long de l’année, c’est la première fois 
que Vevey et Montreux organisent conjointement cette semaine et lui donnent une ampleur inédite afin de 
sensibiliser le grand public à cette thématique, du 16 au 25 mars. 

Cette semaine d’actions cible en particulier les jeunes (l’affiche a notamment été réalisée par des étudiants 
du Centre d’enseignement professionnel de Vevey) autour de la thématique « le sport sans préjugés ». Le 
racisme peut en effet se manifester tant au sein des équipes sportives que dans les tribunes, et les 
discriminations s’exprimer de manière visible (sur le terrain) et invisible (dans les vestiaires).  

Au contraire, les Villes de Vevey et de Montreux souhaitent rappeler que le sport peut être un vecteur réel 
d’intégration et véhiculer des valeurs transposables dans la vie quotidienne, comme le respect, le fair-play et 
l’union. La Semaine d’actions contre le racisme vise ainsi à déconstruire les clichés et stéréotypes liés à 
l’origine, au sexe, à la religion ou à la couleur de peau, provoquer une réflexion à large échelle et donner à 
chacun les moyens de dépasser certaines visions réductrices. « Comme l’a écrit Montesquieu, les moeurs 
font toujours de meilleurs citoyens que les lois », souligne le municipal veveysan Michel Agnant. 

Au programme, et entre autres : 

- projection du film d’Eric Cantona «Foot et immigration, 100 ans d’histoire commune» le 16 mars à 
Montreux; 

- animations surprises sur l’espace public les 17 et 18 mars à Vevey et Montreux; 
- animations lors des mi-temps des matchs de basket et de foot les 18 et 25 mars à Vevey;  
- grand tournoi de foot le 19 mars à Vevey (inscription aux Galeries du Rivage le jour même entre 9h 

et 10h ou sur http://jeunesse.vevey.ch); 
- atelier pour enfants le 22 mars à 14h à la Maison de quartier Jaman 8 à Clarens;  
- atelier d’expression corporelle les 21 et 24 mars dans les Maisons de quartier Jaman 8 à Clarens et 

Villa Métisse à Vevey; 
- grande silent party (soirée dansante silencieuse) le 25 mars dès 20h sur la patinoire éphémère de la 

place du Marché à Montreux. 

Le programme détaillé est disponible en ligne sur www.vevey.ch/integration, ainsi que sur 
 www.commune-de-montreux.ch  ou sur la page Facebook «Le sport sans préjugés».  

Contacts 
- Michel Agnant, municipal, Vevey, 021 925 53 00, michel.agnant@vevey.ch  
- Jacqueline Pellet, municipale, Montreux, 021 962 78 77 ou 079 212 58 75, 

jacqueline.pellet@montreux.ch  
- Karim Boukhaf, coordinateur-animateur du secteur “Pour tous” de la Maison de Quartier Jaman 8 à 

Clarens, 021 962 80 23, karim.boukhaf@montreux.ch  
- Stéphanie Zufferey, déléguée à l’intégration de la Ville de Vevey, 021 925 51 85, 

stephanie.zufferey@vevey.ch 
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