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ABONNÉS

Parmi les communautés actives à Sion, les Erythréens avaient reçu «Le Nouvelliste» pour la cinquième édition de REDIDA.
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CHRISTIAN HOFMANN/A

PAR SAMUEL JACQUIER
Sion est la capitale de toutes les communautés étrangères de la région cette semaine. Pour la sixième fois, les Rencontres d’ici et d’ailleurs
(REDIDA) font la part belle à une semaine culturelle suivie d’un week-end festif autour de l’échange entre les Valaisans et les communautés qui
se sont installées dans le canton. «Cela a toujours existé. Nous voulons réfléchir et parler d’intégration pendant la semaine au travers de
spectacles, de films ou de conférences», explique Christel Jost Sawadogo, déléguée à l’intégration de la Ville de Sion. Mais ce n’est pas tout,
puisque aujourd’hui, mercredi, les enfants pourront participer à un atelier de peinture à la galerie de la Treille de Sion de 14 à 16 heures. En
ressortira une fresque collective créée par des peintres d’ici et d’ailleurs.
Au Teatro Comico, ce soir, c’est un spectacle pour petits (dès 5 ans) et grands qui sera présenté au public dès 17 h 30. «Quelles que soient les

activités, elles sont conçues avec, et pour, les migrants et les Valaisans. Tout est participatif afin que de vrais échanges se créent.»
L’un des clous de cette semaine culturelle se déroulera à la médiathèque jeudi soir à 19 heures avec la table ronde intitulée «D’ailleurs à ici:
comprendre la migration et les enjeux liés à l’intégration». Denise Graf, d’Amnesty International et Jean-Claude Métraux, pédopsychiatre,
donneront leur vision de ces étapes que chaque migrant traverse.

La place du Scex en fête
Vendredi et samedi, place à la fête. C’est la place du Scex qui accueillera 24 stands permettant aux communautés de se présenter aux
autochtones. «Pour la première fois, les migrants ne se focaliseront pas uniquement sur leur art culinaire, mais auront des espaces pour que
les rencontres avec les Valaisans soient plus nourris», complète Christel Jost Sawodogo. Les festivités débuteront à 18 heures le vendredi et dès
11 heures le samedi. Danses, musique, mais surtout le grand cortège des communautés en ville (18 heures le vendredi et 18 h 15 le samedi)
rythmeront la fête qui propose, avant tout, de l’ouverture d’esprit. SJ
Programme complet: www.redida.ch
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