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AVANT PROPOS
Pour  ce  troisième  Printemps  de  l’Education  contre  le  Racisme  

et  les  Discriminations,  il  n’y  aura  qu’un  éditorial , contrairement  

à  l’année  dernière  où  Mr   le Préfet du Gard,  Mr   le  Président  du  

Conseil  Général  du  Gard    et  Mr  le  Maire  de  Vauvert   s’étaient  

exprimés  nommément.

La  raison  en  est  la  proximité  des  élections  municipales.  La  loi  

électorale  nous  interdit  de  citer  des  noms.

Que  l’on  nous  permette  toutefois   de  remercier  le  Conseil  

Général  du  Gard  et  la municipalité  de  Vauvert  qui  nous  

apportent  un  soutien  financier  et   matériel  essentiels pour  la  

réussite  de  notre  manifestation.

Un  remerciement  particulier  à  Mr  le  Député  de  la  6  ème  

circonscription (Nimes,  Marguerittes,  Uzes)  qui  nous  a  dotés  

d’une  subvention   sur  son  enveloppe  parlementaire   en  raison  

de  notre  action  sociale  et  culturelle.

Tous les participants  à  ce  troisième  Printemps  de  l’Education  

contre  le  Racisme  et  les  Discriminations  sont  animés  par  les  

valeurs  portées  par  les  mouvements  d’éducation  populaire :  

faire  vivre  la  laïcité,  principe  constitutionnel  et  valeur  

universelle,   qui  impliquent la  reconnaissance  de  l’égale  dignité  

de  chaque  être  humain.

Chacun  comprendra  notre  souci  de  l’équité.



    

Nous disons NON.
En  2013, en  riposte  aux  propos  et  actes  racistes  qui  s’étaient  produits  en  
Petite  Camargue,  nous  avions  relevé  le  défi  en  organisant  le  «deuxième   
Printemps  de  l’éducation  contre  le  racisme  et  les  discriminations.»

Forts  du  succès  rencontré,  nous  avons  décidé,  plus nombreux encore,  à  
poursuivre  en  2014  le  travail d’éducation  entrepris. 

 Le  combat  n’est  pas  terminé,  loin  s’en  faut.

Tous  les  jours,  nous  sommes  agressés  par  des  comportements  et  des  
faits  qui  font référence  à  la  xénophobie,  au  racisme,  au  sexisme,  à  
l’homophobie,  aux discriminations  sous toutes  les formes.

Avec  le  printemps  de  l’éducation  contre  le  racisme  et  les  discriminations,  
nous disons  NON  à  la  bêtise  humaine  du  refus  de  l’autre,  de  la  pensée  
et  de  l’acte  discriminatoire.

Avec  nos  actions,  nous voulons  démontrer  que  le  collectif  d’associations  
qui  se  mobilise,  a un  projet  citoyen  partagé  pour  contribuer  à  la 
promotion,  la  diffusion,  la  protection  des  valeurs  démocratiques  de  
justice  et  d’égalité.

Par  son  originalité,  ce  Printemps  d’éducation  contre  le  racisme  et  les  
discriminations,  est  le  témoignage  d’un  engagement  à  la  hauteur  des  
valeurs  laïques,  de  respect,  de  tolérance,  d’humanisme  que nous  voulons 
promouvoir.

Faisons  nôtre  cette  belle  citation  de  Claude  JULIEN.   En  tout  premier  
lieu,  il  nous  appartient  de  provoquer  la  réflexion,  de stimuler  l’esprit  
critique,  d’inspirer  des  attitudes  d’ouverture  qui  permettent  d’aller  
à  la rencontre  de  l’Autre.  Cette  libre  démarche  de  l’intelligence  
humaine  porte  un  beau  nom.  Elle  s’appelle  EDUCATION».
Plein  succès  au  «Printemps  2014» ! 

Le  collectif  d’organisation  
du  3eme  Printemps  de  l’ Education   

contre  le  Racisme  et  les Discriminations



  

Charte d’engagement
Combattre le Racisme, c’est :

Faire connaître et appliquer une justice sociale 
pour tous : accès au logement, droit au travail, 
droit aux soins, à la scolarité… Les lois de la 
République dont les lois antiracistes doivent être 
appliquées à tous.
Agir contre l’ignorance, contre les obscurantismes, 
pour l’Education.
Provoquer la réflexion et stimuler l’esprit critique.
Accompagner les citoyens et en particulier les 
enfants et les jeunes dans une démarche de 
compréhension, de réflexion et d’échange.
Dénoncer l’histoire des horreurs de l’humanité qui 
ont fonctionné au nom des races supérieures, de 
l’intérêt colonial, qui ont porté les totalitarismes, 
le fascisme… et les combattre.
Reconnaître les personnes dans leur diversité 
culturelle, leur appartenance, leur origine, leur 
culture, et établir le dialogue.
Lutter contre la xénophobie et l’intolérance.
 



  

Agir pour que cessent les humiliations qui pèsent 
sur l’immigré et les étrangers boucs émissaires 
des maux de notre société.
Permettre d’aller à la rencontre de l’autre, 
inspirer des attitudes d’ouverture et construire 
le chemin de la liberté, de la paix et de l’égalité.
Agir pour que prévalent les principes de respect 
de l’autre, de liberté de conscience, d’humanisme, 
de laïcité.
C’est redonner du sens à la vie collective, à un 
projet de société, et s’inscrire dans un modèle 
de vie.

Parce  qu’ils  partagent  les  fondamentaux  de  la  Charte,   
les  partenaires  du  Printemps  de  l’éducation  contre  le  racisme  
et  les  discriminations,  s’engagent  à  contribuer  aux  succès   
de  l’ensemble  des  initiatives  que  cette  manifestation  annuelle  
permet  de  développer.
Ils  s’engagent  également  et  de  façon  permanente  à  former,  
sensibiliser,  informer  les  professionnels,  les  bénévoles,   
les  usagers  afin  que nul  n’ignore  ses obligations  en  matière   
de  lutte  contre  les  discriminations  et  plus  largement  en  
matière  de  respect  du  principe  d’égalité.



Vendredi 21 Mars
Journée  internationale  de  l’ONU  contre  

les  discriminations  raciales. C’est une 

date  symbolique  en  hommage  aux  

manifestants  anti-apartheid  massacrés  

le  21  mars  1960  dans  les  rues  de 

SHARPEVILLE  en  Afrique  du  Sud 

Vendredi 21 Mars
College de Vauvert
Ateliers d’écriture du College  la 
Vallée Verte de Vauvert pour  les 6ème et 
5ème SEGPA 

Vendredi 21 Mars
Ecole La Libération à Vauvert, Ludo-
thèque de RIVES à Vauvert  Jouons 
la carte de la Fraternité. Des 
milliers de cartes pour agir contre les 
discriminations et le racisme ! Cette action 
permet aux enfants des écoles et des 
associations, d’écrire des cartes qui sont 
envoyées à  des correspondants tirés au 
hasard dans l’annuaire comme autant de 
bouteilles jetées à la mer vers diverses 
destinées mais avec un seul objectif 
: faire obstacle aux discriminations et 
au racisme, en adressant un message 

d’amitié, de tolérance sur le thème de la 
fraternité. Envois groupés de ces cartes de 
la fraternité par la poste.  
Chant collectif «Le pouvoir des fleurs» 
par les élèves de l’Ecole La LIBERATION 
de Vauvert et lâcher de ballons avec 
les cartes.

Vendredi 21 Mars
en matinée
RIVES Radio Systeme bd Jean Moulin à 
Vauvert : émission radiophonique sur 
93.7 FM : Table ronde et interventions 
suite à la publication du livre  «Mandela à 
20 ans» aux éditions Au diable Vauvert.

Mercredi 26 Mars
Université Vauban Nîmes 
animations par l’Association Echo-Psy 
et  RIVES RADIO SYSTEME émission Ados 
Système : 
Matinée : ateliers pédagogiques autour 
des clichés et des discriminations sur «la 
rumeur», ateliers d’écriture animés par le 
Rappeur Nîmois Sola. 
De 13h30 à 14h30 : concert donné par 
les élèves de la classe de musique de 
Condorcet et les élèves du Conservatoire 
et le rappeur Sola.   



Ecoutez RIVES Radio Système sur  93.7 FM
ou sur www.radiosysteme.fr

 Informations, jingles, interviews et musiques du monde !

Nelson Mandela
1918-2013



de 15h30 à 16h30 : émission Radio en 
direct avec Radio Système : interviews et 
reportages sur 93.7 FM
18h : Conférence «Rap et Morale», 
animée par A. PECQUEUX.

Vendredi 28 Mars
Grand Temple de Vauvert à 20h30 
CONCERT COURANT SCENE 
CHANTS SACRES GITANS EN PROVENCE. 
Loin des clichés habituels, les artistes 
donnent à entendre des chants très rares 
appartenant aux traditions sacrées des 
gitans. Le répertoire s’ouvre aussi aux 
traditions sacrées de la Provence, notam-
ment au culte voué aux Saintes Maries . 
Entrée : 15€, adhérents : 13€

Lundi 31 Mars
Relais de la Gare à Vauvert
Conférence de presse à 12h : 
présentation générale du «Printemps....», 
présentation des initiatives et interven-
tions des organisateurs.

Du 31 Mars au 4 Avril
Restaurants Scolaires de la Communau-
té des Communes de Petite Camargue le 
repas de midi : une semaine de menus  

«Cuisines du monde» confectionnés 
par les équipes de la restauration scolaire 
de la Communauté des Communes de 
Petite Camargue.      
L’occasion de faire découvrir aux enfants 
la gastronomie d’un continent ou d’un 
pays par jour, et de souligner l’importance 
de l’identité culturelle de chacun.
LUNDI 31 Mars : EUROPE
MARDI 01 Avril : ASIE
MERCREDI 02 Avril : AMERIQUE 
JEUDI 03 Avril : ORIENT
VENDREDI 04 Avril :  SUEDE

du 31 Mars au 4 Avril 
College  de Vauvert
interviews radiophoniques des 
élèves de 5ème par  RIVES Radio système : 
La discrimination c’est quoi ? Qui est 
Mandela ?… Ces mêmes questions seront 
posées à la fin du «Printemps...»  
aux mêmes élèves.

Mardi 1 Avril
Salle Bizet rue Louise Désir à Vauvert 
à 19h30 soirée inaugurale du 
Printemps 2014 avec : discours d’ou-
verture par les personnalités présentes ; 
présentation originale par les enfants de la 



ludothèque de RIVES de la charte d’enga-
gement  «Combattre le racisme, c’est..» 
et signature officielle par les représentants 
du collectif d’organisation ; expositions 
des travaux réalisés par le secteur 
parentalité de RIVES sur les inégalités et 
préjugés hommes-femmes et du MRAP 
(Mouvement contre le Racisme et pour 
l’Amitié entre les Peuples) LUNELLOIS PE-
TITE CAMARGUE «Sous les pavés les gi-
tans» du plasticien Mustapha BOUTADJINE 
; partie festive avec une création autour 
des préjugés par les ateliers hip-hop et 
théâtre de RIVES; extrait d’une pièce 
autour de l’homophobie par les jeunes de 
l’atelier théâtre de RIVES ; break dance 
; musiques Tzigane ; démonstrations de 
danses et percussions par  Afro-danse ; 
démonstrations de boxe féminine par Le 
Collectif ; performance en graph autour 
de Mandela ; mur d’expression ; verre de 
l’amitié.

Mercredi 2 Avril
Gymnase Robert Gourdon de Vauvert 
à 14h jeux et rencontres de handball 
mixtes (handisport, club de handball 
de Vauvert, service jeunesse, ...)  par le  
Service Jeunesse de la Mairie de Vauvert  

Mercredi 2, 9, 16 et 23 Avril
Centre de Loisirs Municipal  :  anima-
tions par le Service Enfance de la Mairie 
de Vauvert avec des ateliers (le racisme 
et ses mots,...) ;  lecture de contes, d’his-
toires  puis création d’affiches ; débat et 
exposition ; diffusions de films d’animation 
ou de courts métrages suivies d’un débat; 
organisation de jeux  (pourquoi pas moi ?  
jouons avec nos différences,...)

Du 31 Mars au 18 Avril
Salle polyvalente du Collège  de Vauvert 
Exposition des Amis de la Fonda-
tion pour la Mémoire de la Déportation 
«La déportation». Les élèves de 3ème 
rencontreront  des déportés et des enfants 
de déportés après avoir travaillé sur  l’ex-
position. Présentation des travaux d’élèves 
de 3ème dans le cadre du concours national 
«Résistance et Déportation».

Jeudi 3 Avril
Lycée Feuillade à Lunel à 13h15
Film par le comité local du MRAP LUNEL-
LOIS-PETITE CAMARGUE en association 
avec les CEMEA pour les lycéens : «Je 
veux apprendre la France», suivi d’un 
débat avec les élèves.



On la trouvait plutôt jolie, Lily
Elle arrivait des Somalies Lily
Dans un bateau plein d’émigrés
Qui venaient tous de leur plein gré
Vider les poubelles à Paris
Elle croyait qu’on était égaux Lily
Au pays de Voltaire et d’Hugo Lily
Mais pour Debussy en revanche
Il faut deux noires pour une blanche
Ça fait un sacré distinguo
Elle aimait tant la liberté Lily
Elle rêvait de fraternité Lily
Un hôtelier rue Secrétan
Lui a précisé en arrivant
Qu’on ne recevait que des Blancs

Elle a déchargé des cageots Lily
Elle s’est tapé les sales boulots Lily
Elle crie pour vendre des choux-fleurs
Dans la rue ses frères de couleur
L’accompagnent au marteau-piqueur
Et quand on l’appelait Blanche-Neige Lily
Elle se laissait plus prendre au piège Lily
Elle trouvait ça très amusant
Même s’il fallait serrer les dents
Ils auraient été trop contents
Elle aima un beau blond frisé Lily
Qui était tout prêt à l’épouser Lily
Mais la belle-famille lui dit nous
Ne sommes pas racistes pour deux sous
Mais on veut pas de ça chez nous

Cette chanson LILI a été reprise par les enfants de la 
Ludothèque de RIVES pour en faire le JINGLE du PRINTEMPS 
de l’Education Contre le Racisme et les discriminations 
lors de chaque retransmission ou diffusion d’informations 
sur RIVES RADIO SYSTEME ( 93,7FM)

Lily Pierre Perret



Elle a déchargé des cageots Lily
Elle s’est tapé les sales boulots Lily
Elle crie pour vendre des choux-fleurs
Dans la rue ses frères de couleur
L’accompagnent au marteau-piqueur
Et quand on l’appelait Blanche-Neige Lily
Elle se laissait plus prendre au piège Lily
Elle trouvait ça très amusant
Même s’il fallait serrer les dents
Ils auraient été trop contents
Elle aima un beau blond frisé Lily
Qui était tout prêt à l’épouser Lily
Mais la belle-famille lui dit nous
Ne sommes pas racistes pour deux sous
Mais on veut pas de ça chez nous

Elle a essayé l’Amérique Lily
Ce grand pays démocratique Lily
Elle aurait pas cru sans le voir
Que la couleur du désespoir
Là-bas aussi ce fût le noir
Mais dans un meeting à Memphis Lily
Elle a vu Angela Davis Lily
Qui lui dit viens ma petite sœur
En s’unissant on a moins peur
Des loups qui guettent le trappeur
Et c’est pour conjurer sa peur Lily
Qu’elle lève aussi un poing rageur Lily
Au milieu de tous ces gugus
Qui foutent le feu aux autobus
Interdits aux gens de couleur

Mais dans ton combat quotidien Lily
Tu connaîtras un type bien Lily
Et l’enfant qui naîtra un jour
Aura la couleur de l’amour
Contre laquelle on ne peut rien

On la trouvait plutôt jolie, Lily
Elle arrivait des Somalies Lily
Dans un bateau plein d’émigrés
Qui venaient tous de leur plein gré
Vider les poubelles à Paris.

Lily Pierre Perret



Du 4 au 11 Avril
Collège de Vauvert : exposition par le 
comité local du MRAP LUNELLOIS-PETITE 
CAMARGUE  «OPRE ROMA» sur nos conci-
toyens les Roms.

Dimanche 06 Avril
Salle des fêtes d’Aimargues «Lucien 
Dumas» : Journée de l’ Association  
AFRODANSE :   
à partir de 10h Expositions  
«Blanche ébène» retraçant l’itinéraire 
d’une action solidaire à Dakar réalisée en 
lien  avec des écoles du territoire et «La 
Terre est ma couleur» par le comité local  
du MRAP LUNELLOIS-PETITE CAMARGUE
à 12h Verre de l’amitié offert et 
repas partagé .
à 14h Démonstrations de danses et 
concert de percussions du groupe  
AFRICATALA. Entrée libre. 

Lundi 7 Avril
Cinéma Athénée à Lunel 
à 20h30 Film par le comité local du 
MRAP LUNELLOIS-PETITE CAMARGUE 
«Madame la France ma mère et moi» de 
Samia CHALA réalisatrice algérienne suivi 
d’un débat en sa présence. 

Du 7 au 10 Avril
Collège de Vauvert : exposition par le 
comité local  du MRAP LUNELLOIS-PETITE 
CAMARGUE «OPRE ROMA» sur nos conci-
toyens les Roms. Travail avec les délégués 
des élèves du Collège La Vallée Verte de 
Vauvert sur la charte de la laïcité.
Le Slam des élèves du Collège La Vallée 
Verte de Vauvert : Realisation et   
déclamation de textes poétiques sur 
Martin Luther KING. Présentation d’un 
sport aux classes du Collège La Vallée 
Verte de Vauvert par des personnes à 
mobilité réduite.
 
Du 7 au 20 Avril
Hall de la Mairie de Vauvert : expo-
sition photographique RIVES «Clin 
d’œil» sur les discriminations et préjugés 
hommes-femmes réalisée par les  
adhérentes du secteur parentalité.

Mardi 8 Avril
Groupe scolaire de Le Cailar. Journée 
portes ouvertes du groupe scolaire de 
Le Cailar : expositions des travaux 
réalisés par les élèves.



Mercredis 9, 23 Avril  
et 14 Mai
RIVES Radio Système sur 93.7 FM 
à 19h Diffusion de trois émissions 
radiophoniques réalisées par les bénéfi-
ciaires de l’Action Collective d’Insertion 
de Vauvert (RIVES/CCAS de Vauvert) sur 
le handicap.

Jeudi 10 Avril
Cour du College de Vauvert 
à 12 h animation par le  Service 
Vauverdois de Prévention ; jeu créé par les 
collègiens dans le cadre du Foyer Socio 
Educatif et présentant des situations de 
discrimination. 

Jeudi 10 Avril
Salle polyvalente du College  de Vauvert 
à 20h  Film documentaire proposé par 
RIVES «Nelson Mandela - au nom de la 
liberté» de Joel CALMETTES suivi d’un dé-
bat par un représentant de l’Institut Social 
et Coopératif de Recherche Appliquée de 
Montpellier (travaillant dans le champ de 
la sociologie, et l’histoire de l’immigration, 
du racisme et des discriminations). Entrée 
gratuite

Vendredi 11 Avril
Gymnase Gourdon VAUVERT à 20h
Animations jeunesse par RIVES 
et le Service Jeunesse de la Mairie de 
Vauvert : Théatre Forum par les adhérents 
des ateliers théâtre de RIVES et du Service 
Jeunesse autour des préjuges intergénéra-
tionnels ; création autour des préjugés par 
les ateliers hip-hop et théâtre de RIVES, 
diffusion du court métrage «Le collège 
des deux mondes» réalisés par le secteur 
culturel jeunes de RIVES, exposition 
photographique sur les discriminations 
vues au quotidien par les adolescents par 
le  Service Jeunesse.

Du 11 au 13 Avril
Festival 1/Différences
Festival du livre contre les discriminations 
et pour la fraternité : programme 2014  
«Révolutions sexuelles». Organisé par La 
Librairie La Fontaine aux Livres / Editions 
Au Diable Vauvert

Vendredi 11 Avril
Relais de la Gare Vauvert 
de 15h30 à 16h30 
Film Next station Nana et conférence de 
Camille Bernard, le Gest.



Café Le Nemrod, 
avenue de la Costière de 17h à 19h 
Table ronde «La question du genre»  
Ayerdhal, Camille Bernard, Wendy 
Delorme ; dédicace sur place. 
Relais de la Gare Vauvert à 20h
Dîner lecture sur des textes de Yves 
Navarre, Hervé Guibert, Guillaume Dustan

Samedi 12 Avril
Marché de Vauvert de 10h30 à 12h30 
Signature au marché avec les auteurs, 
éditeurs présents et table thématique par 
la  librairie La Fontaine aux Livres
Librairie La Fontaine aux Livres
place de l’Eglise à Vauvert à 12h30
Apéro présentation des titres des  
éditeurs invités en présence des auteurs
Le LOUVRE Vauvert de 16h à 17h30
Conférence Louis-Paul Astraud 
présente Jean Genet
Bar des Halles à Vauvert 18h à 20h  
Table ronde «La domination mas-
culine» Ayerdhal, Wendy Delorme, Alain 
Guyard, Louis-Paul Astraud ; dédicaces.
Salle Bizet  à Vauvert de 20h à 23h
Soirée festive et culturelle ; concert : 
Merci Marlène,  Déborah Dégoût, Manuel ; 
Dédicaces / Expo photos / Lectures
Entrée : 5/3 e€

Dimanche 13 Avril 
Relais de la gare Vauvert
de 15h à 17h  Table ronde «Culture 
queer, késako ?» Déborah Dégout, Émilie 
Jouvet, Manuel ; dédicace sur place et 
apéritif de clôture
*Ecoutez toutes les tables rondes en direct sur 

RIVES Radio Système sur 93.7 FM ou sur www.

radiosysteme.fr. Les photos des invités seront 

exposées durant tout le festival au Relais de la 

Gare.  La librarie sera ouverte tout le week-end 

et présentera une sélection d’ouvrages sur le 

thème de l’année. Renseignements Festival 1/

Différences : festival1differences@gmail.com

T. 04 66 73 16 56

Du 11 au 18 Avril
Lycée Feuillade à Lunel
Exposition par  le comité local  du 
MRAP LUNELLOIS-PETITE CAMARGUE 
«OPRE  ROMA» nos  concitoyens  les  
ROMS dans le cadre du 30  ème semaine  
du  cinéma  méditerranéen à LUNEL 
Le 12 Avril
salle polyvalente du Collège de Vauvert 
Exposition «La déportation» par les 
Amis de la Fondation pour la Mémoire de 
la Déportation ouverte au public -
à 15h  Présentation de  deux  
livres historiographiques «Bâtonnier 



BEDOS» avocat  Nîmois, déporté  pour  
avoir  défendu  2  jeunes résistants FTP 
condamnés à mort par la justice française 
en 1943 et  décapités à NIMES, et «Le  
peuple  Allemand  accuse»  écrit en 
France par des anti-fascistes allemands 
en  1936 et 1938.

Du 14 au 18 Avril
Collège de Vauvert
Exposition photographique par le 
comité local  du MRAP LUNELLOIS-PETITE 
CAMARGUE «Sous les pavés les gitans» 
du plasticien  Mustapha BOUTADJINE. 

Du 14 au 18 Avril
Collège  de Vauvert
Débat avec les délégués des classes 
du Collége La Vallée Verte de Vauvert  et 
lancement d’un concours par classe de 
collecte de bouchons permettant ensuite 
l’acquisition de materiel pour personnes 
handicapés.
LUNDI 14 Avril
Cinéma Athénée à Lunel à 20h45
Film suivi d’un débat par le comité local 
du MRAP LUNELLOIS-PETITE CAMARGUE 
et l’association PECHEURS D’IMAGES  
«LA FEMME DU FERRAILLEUR» de Danis 
Tanovic, 2014 (Prix spécial jury, Berlin) sur 

la thématique des Roms ; dans le cadre 
des 30èmes semaines du cinéma méditerra-
néen à LUNEL.

Les 14 et 15 Avril
Collège de Vauvert
Théâtre forum par les élèves du Collège 
La Vallée Verte et le soutien de RIVES ; in-
terprétations de scénettes sur différentes 
formes de discriminations.

Mardi 15 Avril
Collège de Vauvert à 12h30
Débat organisé par la Maison De l’Emploi 
et de l’Entreprise Pays Camargue Vidourle, le 
Collège La Vallée Verte de Vauvert et RIVES Ra-
dio Systeme : en direct des studios du collège 
avec des collègiens et des représentants du 
collectif ETAPE sur la discrimination au travail.
MDEE Pays Camargue Vidourle 
en après midi Rencontre regionale 
des porteurs des plans territoriaux de 
prevention des discriminations.

Jeudi 17 Avril
Restaurant Chez Momo ( face à la Mai-
rie) à Saint Laurent d’Aigouze à 18h30
Débat organisé par le Café Citoyen de 
St. Laurent d’Aigouze sur le thème «VIV(R)
E les différences» - Entrée libre 



Jeudi 17 Avril
Ecole Libération de Vauvert à 16h
Invitation des parents à l’exposition du 
travail autour d’une charte de la fraternité 
avec des illustrations. Les élèves  la liront 
à haute voix , elle sera enregistrée avec 
l’aide de RIVES Radio Système et diffusée 
sur les ondes.

Vendredi 18 Avril
MDEE Pays Vidourle Camargue
avenue Maurice Privat à Vauvert
à 9h Formation par la MDEE et le 
Collectif ETAPE pour les professionnels 
accueillant du public (cadre juridique et 
enjeux de la non-discrimination de l’égali-
té de traitement dans le cadre du collectif 
ETAPE (Engagement Territorial des Acteurs 
pour l’Emploi))
Inscription : MDEE 04 66 80 61 00
accueil.vauvert@mdeevidourlecamargue.org

Vendredi 18 Avril
Cinéma Athénée à Lunel à 18H15 
Film suivi d’un débat par le comité local 
du MRAP LUNELLOIS-PETITE CAMARGUE 
et l’association PECHEURS D’IMAGES 
«L’ESCALE» (Grèce-Turquie, 2013 ) sur la 

thématique des migrants dans le cadre 
des 30èmes semaines du cinéma méditerra-
néen à LUNEL.

Du 21 au 25 Avril
Collège de Vauvert
exposition photographique RIVES 
«Clin d’œil» sur les discriminations et 
préjugés hommes-femmes réalisée par les 
adhérentes du secteur parentalité.

du 22 au 25 Avril
Collège  de Vauvert :  Rencontre de 
deux classes de 4ème du Collège La Vallée 
Verte de Vauvert avec Jacques Vénuleth 
autour de son livre «Toussaint Louver-
ture», aux éditions Actes Sud Junior.

Jeudi 24 Avril
Salle polyvalente du Collège de Vauvert 
de 14h à 16h30
Émission radiophonique en direct 
du Collège La Vallée Verte de Vauvert et 
sur RIVES Radio Systeme ( 93,7 FM) ; 
animée par des collégiens, elle clôture le 
Printemps de l’Education contre le racisme 
et les discriminations.



Jeudi 24 Avril
Salle Bizet Vauvert à 20h30 en ouverture 
du séminaire régional «La Laïcité pour 
(mieux) vivre ensemble», film proposé 
par les  FRANCAS du GARD et RIVES, «La 
Marche» de Nadil BEN YADIR avec Djamel 
DEBBOUZE- entrée gratuite-

Ven 25 & sam 26 Avril
Salle Bizet Vauvert : séminaire régio-
nal des FRANCAS du GARD  en partenariat 
avec le Centre social RIVES de Vauvert, 
«La Laïcité pour (mieux) vivre ensemble»

Vendredi 25 Avril de 9h30 à 16h
«Laïcité et espaces éducatifs»
journée d’études pour les éduca-
teurs. Conférence, table-ronde, ateliers.
 
Samedi 26 avril  
de 13h30 à 17h30
«Citer la laïcité !»
Journée festive et productive ouverte 
à tous. Théâtre forum, rallye débat.
à 19h30 Soirée de clôture du Prin-
temps de l’Education contre le Racisme 
et les Discriminations. Soirée festive avec 
danses, chants, musiques du monde,  
hip-hop atelier de RIVES, démonstration 

de sport de combat avec l’association  
«Le Collectif», repas de la fraternité et du 
partage (chacun amène un plat). 
Expositions de photographies sur 
les discriminations hommes-femmes 
réalisées par les adhérentes du secteur 
parentalité de RIVES et «Sous les pavés 
les gitans» du plasticien Mustapha 
BOUTADJINE par le comité local du MRAP 
LUNELLOIS-PETITE CAMARGUE  sur les 
deux jours.
  
Dimanche 27 Avril
Stèle Jean MOULIN face à l’école mater-
nelle POMPIDOU avenue de la Costière 
à Vauvert à 11h :  Cérémonie pour 
la Journée Nationale du  Souvenir  de  la  
Déportation -  Dépôt de gerbes.



HOMMAGE à Nelson MANDELA
Nelson  MANDELA  est  décédé  le  5  décembre  2013. C’est  à  sa  mémoire  que  nous  
dédions  ce  3ème  printemps  de  l’éducation  contre le  racisme  et  les  discriminations.Au  
procès  de  RIVONIA  en  1964,  devant  les  juges  qui  le  condamnaient  à  perpétuité  et  
qui  l’envoyaient   au  bagne,  il  assurait  lui-même  sa défense  et  déclarait :

«J’ai  combattu  la  domination  blanche,  j’ai  combattu  la  domination  noire.
J’ai chéri  l’idée  d’une  société  libre  et  démocratique  dans  laquelle  tous  
vivraient  en  harmonie  et  avec  des  chances  égales.
C’est un  idéal  pour  lequel  j’espère  vivre  et  atteindre.
Mais  s’il  en  était  besoin,  c’est  un  idéal  pour  lequel  je suis  prêt  à  mourir ».

Tel  était  l’homme  qui  combattait  le  pouvoir  de  l’apartheid   qui  maintenait  les  noirs  
dans une  forme  d’esclavagisme  avec  une  violence  inouïe. Durant  ses  27  années  
d’emprisonnement ,  la poésie  l’aidera  à  tenir,  notamment  avec  ces  vers  du  poète  
anglais  William  Ernest  HENLEY : 

«Aussi  étroit  soit  le  chemin,
Nombreux  les  châtiments  infâmes,
Je  suis  le  maître  de  mon  destin,  
Je  suis  le  capitaine  de  mon  âme ».

A  sa  libération  en  1990,  Nelson  MANDELA,  alors  âgé  de  soixante-douze  ans,  suit  
encore  ce  que  lui  dit  sa  conscience. Elle  lui  inspire  le  pardon  et  la  paix,  plutôt  que  
l’esprit  de  revanche.  Il  évitera  ainsi  que  son  pays  sombre  dans  un  bain  de  sang.
En  1994  il  devient  Président  de  la  République  d’ Afrique  du  sud.
Dans  son  discours  d’investiture  il  précise :  «Bâtir  une  nouvelle  Nation  débarrassée  
de  l’apartheid  où  le  mot  race   n’a  plus  de  signification.  Construire  une  société  dans  
laquelle  tous  les  Sud - Africains,  noirs,  blancs,  pourront  marcher  la tête  haute,  une  
nation  arc  en   ciel  en  paix  avec  elle- même  et  avec  le  monde».
Que l’esprit  de  MANDELA  se  répande  pour  que  les  femmes  et  les  hommes  puissent  
vivre  libres  et  égaux  en  droit.
Merci  MANDELA.



RIVES est une association d’éducation populaire qui 
s’est pleinement engagée dans l’organisation des 
semaines d’éducation contre le racisme et les dis-
criminations. Sans se substituer aux associa¬tions, 
RIVES a mis ses moyens et sa motivation légitime 
au service de ses partenaires comme centre de res-
sources et de coordination.

RIVES RADIO SYSTEME
est relais d’information 

de l’ensemble du projet :

Par des flashs infos réguliers en matinale 
entre 12h et 14h   et 17h-19h

Par des chroniques réalisées auprès de 
chaque  participant présentant son action et 
diffusée sur l’ensemble de la journée

Par la mise en place d’une banque  de don-
nées ( reportages, chroniques  réalisées du-
rant cette semaine…) à disposition des radios 
associatives du réseau FRANC LR  



Ces manifestations sont organisées dans le cadre des 
«Journées nationales d’Éducation  

contre le rascisme et les discriminations» 

Ont participé à l’organisation du
 PRINTEMPS DE L’EDUCATION 

CONTRE LES DISCRIMINATIONS  ET LE RACISME : 
AFRO-DANSE ; Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déporta-
tion ; Association 1’différences ; Centre Social RIVES ; Collège La Vallée 
Verte de Vauvert ; Consommation Logement et Cadre de Vie de Vauvert ;  
Courant Scène ; Ecole  libération  de  VAUVERT ; Editions Au Diable  
Vauvert ; Groupe  scolaire  d’AIMARGUES ; Groupe Scolaire de Le Cai-
lar ; Le  Café  Citoyen de  St  LAURENT  d’AIGOUZE ; Le  COLLECTIF ; Les  
Avocats du Diable ; Les FRANCAS du Gard ; Librairie La Fontaine 
Aux Livres de Vauvert ; Ligue de l’Enseignement du Gard ; Ligue  
Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme du Gard ;  Maison 
De l’Emploi et de l’Entreprise du pays Vidourle Camargue ; Mouvement  
contre  le  Racisme  et  pour  l’Amitié  entre  les Peuples de  Lunel  Petite  
Camargue ; Restaurants Scolaires de la Communauté des Communes 
de Petite Camargue ; Services  jeunesse  et  enfance  de  la  commune  de  
VAUVERT ; Service Vauverdois de Prévention Samuel Vincent.

Pour tout renseignement

RIVES
310 rue Emile Zola – 30600 Vauvert

Tel. 04 66 73 38 21 Fax. 04 66 93 61 58 
info@rives.asso.fr - www.rives.asso.fr

Avec le soutien de


