Semaine contre le Racisme / Woche gegen Rassismus 2013
Monthey
Les activités proposées dans le cadre de la Semaine contre le Racisme, ayant pour thématique
la Découverte de l’Autre souhaitaient valoriser la diversité de notre population. Combattre le
racisme, ce n'est pas seulement dénoncer des comportements discriminatoires, mais
également mettre en évidence la richesse de nos sociétés multiculturelles. Outre les actions
communes, la Ville de Monthey, en partenariat avec les institutions et associations locales a
réalisé deux activités :
 Une soirée lecture, mise sur pied par la bibliothèque interculturelle A TOUS LIVRES.
L'écrivain d'origine italienne Raymond Durous à partagé ses textes avec tous ceux que
les inégalités, le racisme et la condition des réfugiés en Suisse interpellent. Public : env.
30 pers.
 Une projection de portraits montrant la diversité des visages de la Ville sur le cylindre du
Théâtre du Crochetan. Ces portraits ont été réalisés dans le cadre du projet « Après le
spectacle ».
Les activités ont été ternies par la déprédation de la fresque murale, « le Mur de l’espoir »,
réalisé dans le cadre des Journées de la Diversité 2012, couverte de signes nazis. Cet acte
montre plus que jamais la nécessité d’aborder la thématique du racisme dans notre société.
Céline Exquis, déléguée à l’intégration, 024 475 77 71, celine.exquis@monthey.ch

Sion
Les activités proposées dans le cadre de la Semaine contre le Racisme, sur le thème de la
Découverte de l’Autre souhaitaient valoriser la diversité de notre population. Outre les actions
communes, la Ville de Sion, en partenariat avec les institutions et associations locales a réalisé
les activités suivantes :
Une soirée lecture du Petit Prince, mise sur pied par la bibliothèque interculturelle l’Ardoise, des
soirées théâtrales organisées par le Petithéâtre et l’OSEO-Vs (groupe femmes migrantes) et la
projection du film de Fassbinder « Tous les autres s’appellent Ali » par Cinémir.
Parallèlement aux 3 représentations d'Un après-midi au zoo, le Petithéâtre a créé l’exposition
consacrée aux foires et exhibitions humaines « Exhibitions : L'invention du sauvage » et
coordonné le Théâtre de l’invisible (action urbaine) joué dans les rues de la ville en ouverture
de la Semaine pour inciter à la réflexion.
Muriel Perruchoud, préposée à l’intégration de la ville de Sion mu.perruchoud@sion.ch
027 324 15 41

Sierre
Outre les actions communes, la Ville de Sierre, a réalisé quatre activités :
 Deux actions de sensibilisation ont été menées dans des classes de 6ème année
primaire, une par l’Aslec, l’autre par trois étudiantes de l’Ecole de commerce et de
culture générale.
 Un micro-trottoir réalisé par l’Aslec. Ils ont interpellé les passants en ville de Sierre sur
leur vision de la différence. Les Sierrois se sont prêté de bon coeur à cet exercice.
 jeudi 21 mars : la présentation par le Dr Jean-Claude Métraux de son livre « La
Migration comme métaphore » a captivé l’auditoire (env. 70 personnes). Par la suite, le
public a pu découvrir l’exposition « Je, tu, il, elle… pour une Suisse plurielle », réalisée
par une classe de français de l’Espace Interculturel Sierre. Un magnifique travail réalisé



avec la complicité de leurs enseignantes qui questionne le visiteur sur l’identité, les
valeurs et les représentations de l’autre et de soi…
vendredi 24 mars : le spectacle « Lignes de Vie » du groupe d’intégration pour femmes
étrangères de l’OSEO Valais a profondément ému la centaine de spectateurs présents.
Ces derniers ont ensuite pu déguster les nombreuses spécialités préparées par le
Groupe Mosaïque (agents de santé communautaire).

Le bilan de cette semaine d’actions est très positif puisqu’à chacune des activités proposées, la
participation était bonne.
Sandrine Rudaz, déléguée à l’intégration, 078 835 46 51, sandrine.rudaz@sierre.ch

Martigny
La quatrième semaine valaisanne de lutte contre le racisme a été marquée par plusieurs
actions dans la cité d’Octodure.
 Un tournoi de Futsal sous le signe du « vivre ensemble et jouer ensemble », organisé
par les jeunes albanais engagés dans les milieux associatifs et culturels de la Ville. Dixsept équipes de jeunes et ados ont participé à cette journée sportive du 10 mars. La
salle de Midi a accueilli les jeunes et leurs familles, soit 250 personnes avec à la clé
quatre trophées.
 Témoignage de Marco Patruno, journaliste, président d’ALP-info et président du Groupe
culturel international de Martigny. Un témoignage, pour susciter la réflexion sur le
racisme, changer les regards des uns sur les autres et faire des différences une
richesse.
 La projection du film « Almanya ».Un film qui illustre un des aspects de l’immigration, la
double appartenance. Public : trentaine de personnes.
 Soirée « s’intégrer au quotidien » : journée portes ouvertes sur le Maroc et la culture du
Maghreb. Dans un cadre convivial, vivre un moment de partage et de dialogue avec une
communauté minoritaire. Public : 150 personnes
 Soirée culturelle : Amine & Hamza – Tunisie. Organisée par le groupe multiculturel
« Trait d’Union » avec la collaboration du CLCM, elle favorisait un espace de rencontres,
de liens et d’expressions autour d’une offre artistique. Participants : soixantaine de
personnes.
Mahamadou Sognane, délégué à l’intégration, 027 721 22 59
mahamadou.sognane.@villedemartigny.ch

Oberwallis „Da ist ein Mensch“ - Lesungen
Am 21. März war der Auftakt der Lesungen „Da ist ein Mensch“ mit einer Abendvorstellung im
Schloss in Leuk. Diese Vorstellung wurde begleitet durch den syrischen Musiker Bahur Ghezi.
Sieben Migrantinnen und Migranten schrieben Texte zeigten Ausschnitte aus und
beschrieben Einschnitte in ihrem Leben. Die Texte werden von den Migrantinnen gelesen,
begleitet von den beiden Profis Beat Albrecht und Stefanie Ammann.
Die „lebendige Bibliothek“ macht auf der mobilen Bühne des Safran Theaters in verschiedenen
Oberwalliser Städte und Dörfer Halt. 3 Lesungen fanden auf öffentlichen Plätzen in Visp und
Zermatt statt. Aufführungen in Naters und zum Abschluss im Kellertheater in Brig finden heute
statt. Diese Lesung wird begleitet vom Trio „Exquisicion“ bestehend aus Jonas Imhof, Manuel
Mengis und Donat Fisch.
Der Auftakt in Leuk war ein grosser Erfolg. Die Vielfältigkeit der Texte berührte und bereicherte
die vielen Besucherinnen und Besucher.
Daniela Zenklusen Jossen, 079 782 27 10, info@integration-ow.ch

