
COMMUNIQUE DE PRESSE Vevey, le 1er mars 2018 

Vevey et Montreux se mobilisent en faveur du bien vivre ensemble 

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, 

La semaine d’actions contre le racisme aura lieu du 19 au 25 mars 2018. Entre 
exposition photographique, conférence et pièce de théâtre, les Villes de Vevey et 
Montreux proposent un programme riche et varié en faveur de la lutte contre toutes 
les formes d’inégalités et de discriminations.  

Initiée en 2017, la collaboration entre Vevey et Montreux se renouvelle pour la campagne 
2018 de la Semaine d’actions contre le racisme. Intitulée « Rumeurs et préjugés », l’édition 
de cette année met l’accent sur la thématique de la compréhension et du respect entre les 
différentes populations qui composent une société. Cette collaboration prend tout son sens 
au vu du mélange de cultures dont bénéficient les deux plus grandes villes de la Riviera, où 
154 nationalités différentes et un taux de 48% d’étrangers sont représentés à Montreux et 
quelque 130 nationalités (43% d’habitants d’origine étrangère) sont présentes à Vevey. La 
cohésion sociale et l’intégration sont ainsi des priorités pour les Municipalités de ces 
communes, et cet événement de sensibilisation grand public s’inscrit dans ce contexte. 

La campagne « Rumeurs et préjugés » souhaite ouvrir la réflexion sur les préjugés que l’on 
propage et qui contribuent à stigmatiser certaines populations. Au travers de différentes 
activités, l’objectif est de réfléchir ensemble pour arrêter la diffusion de rumeurs néfastes. 
Les activités seront destinées notamment à la jeunesse via les maisons de quartier et des 
interventions en classe, mais également à un public varié. Ainsi, pour marquer l’ouverture de 
cette Semaine d’actions contre le racisme, la pièce de théâtre « Histoires d’intégration » sera 
jouée le samedi 17 mars à 19h à l’église Sainte-Thérèse de Clarens. Le 19 mars à 18h à la 
maison de quartier Villa métisse à Vevey, une conférence donnée par Christine Blatti 
Villalon, responsable du Secteur Est de l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil aux 
migrants), donnera un éclairage sur les réalités vécues par les résidents du Foyer d’aide 
d’urgence de Vevey. La comédie, inédite en Suisse, « Bienvenue à Marly-Gomont » sera 
projetée le vendredi 23 mars à 19h au cinéma Hollywood à Montreux. Le 25 mars à la 
Maison de Quartier Jaman 8 de Clarens, un atelier participatif de cuisine ainsi qu’un brunch 
autour de la gastronomie afghane viendront clôturer cette semaine.  

La Semaine d’actions se prolongera de quelques semaines avec l’exposition photographique 
« Migration : Une histoire de femmes ». Réalisée spécialement pour cette manifestation en 
collaboration avec la photographe Elisa Larvego, l’exposition retrace au travers de portraits 
et de récits, le parcours de femmes migrantes de la Riviera. Elle sera visible sur l’Esplanade 
St-Antoine à Vevey du 21 mars au 11 avril puis sur les quais de Montreux du 12 avril au 3 
mai. Le vernissage de l’exposition aura lieu le mercredi 21 mars à 19h à la maison de 
quartier Villa métisse à Vevey.   

Le programme détaillé est disponible en ligne sur www.vevey.ch/integration, 
www.montreux.ch, ainsi que sur la page Facebook « Rumeurs et préjugés-Vevey ». 
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