COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vevey, le 11 mars 2022

LE HARCÈLEMENT EN LIGNE AU CŒUR DE LA SEMAINE CONTRE LE RACISME À
VEVEY ET MONTREUX
Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des médias,
Des textes engagés du slameur genevois Wetu Le Passant & Band à l’intervention
d’Action Innocence, la 12ème édition de la Semaine d’actions contre le racisme
s’annonce riche et variée. Du 21 au 27 mars prochains, Vevey et Montreux
proposent de nombreux ateliers, une table-ronde, un concert et bien d’autres
activités en faveur de la lutte contre le racisme et les discriminations
Chaque année autour du 21 mars, journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale, a lieu la Semaine d’actions contre le racisme dont le but est
de promouvoir le bien vivre ensemble en sensibilisant la population aux
discriminations. Avec plus de 43% de leur population d’origine étrangère et
recensant au moins 130 nationalités différentes chacune, les Communes de
Vevey et de Montreux collaborent depuis 2017 afin d’offrir une variété d’activités
dans le cadre de cette semaine.
Pour cette 12ème édition, les deux plus grandes villes de la Riviera, ont identifié la
haine et la discrimination en ligne comme thématique centrale et actuelle. En
effet, de nombreuses études démontrent la prédominance de propos haineux sur
internet et leur forte circulation. Le propos haineux ne s’arrête pas aux portes de
l’école ou du bureau, il s’insère dans chaque recoin de notre sphère privée. Il
semble donc essentiel de sensibiliser la population aux souffrances que de tels
contenus peuvent engendrer.
Le point de rencontre pour cette semaine sera « La Roulotte ». Afin d’échanger
au sujet des discriminations en ligne avec la population, les services de la cohésion
sociale veveysans et montreusiens occuperont une roulotte installée du 21 au 27
mars de 10h à 17h sur la place du 14 juin à Vevey. Activités pratiques, sensibilisation
et ressources ludiques permettront d’interagir avec le public. A noter aussi, le 26
mars, au Rocking Chair de Vevey, le concert du slameur Wetu Le Passant & Band.
A Montreux, la projection d’un film surprise aura lieu le 24 mars au cinéma
Hollywood.
Programme complet sur www.vevey.ch/vivre-vevey/integration/semainedactions-contre-le-racisme et sur www.montreux.ch/sacr
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