Célébrer ensemble la diversité
INTEGRATION

Maalmarugan Atchuthar de la communauté tamoule est venu au rendez-vous avec sa fille Yarlinie. Il a
déjà participé à de nombreuses réunions avec Christel Jost Sawatogo (au centre) accompagnée (à
gauche) de Lisa Savioz et de Katharina Neury, de la communauté nordique. CHRISTIAN HOFMANN

Les Rencontres d'ici et d'ailleurs à Sion débuteront lundi. Une fête interculturelle
unanimement appréciée.
A Sion, tous les deux ans, est organisée la fête interculturelle Redida. Comme en témoigne l'un des
participants, elle donne l'occasion de dialoguer avec des Sédunois de toutes origines. En quelques
mètres, sur la place du Scex, les visiteurs pourront parcourir presque la terre entière. La formule
plaît beaucoup puisqu'en 2010, plus de 4000 Valaisans étaient partis à la découverte d'autres
cultures. Cette année, la coordinatrice de ce rendez-vous se réjouit d'accueillir deux nouvelles
communautés, à savoir la Syrie et la Mongolie. Les représentants de ces pays viendront animer le
coeur de la ville aux côtés de l'Afghanistan, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Bosnie, du Brésil, de
l'Argentine, du Burundi, du Cameroun, de la Colombie, des communautés albanaise, nordique,
tamoule, de l'Erythrée, de l'Espagne, de l'Italie, du Maroc, du Pérou, du Portugal, de la Somalie et
de la Thaïlande. Cette belle participation ravit Christel Jost Sawadogo, la préposée à l'intégration
de la Ville. Aux côtés de Jean-Pascal Fournier, président de l'association Redida, du Centre SuisseImmigrés et du Centre de loisirs Totem-RLC elle annonce que le vendredi 24 août et le samedi 25
août, de nombreuses animations seront à nouveau mises en place au coeur de la cité. "La
dégustation des spécialités culinaires sur chaque stand reste une porte d'entrée pour découvrir
toutes les richesses de chacun", explique-t-elle.
Bénévoles motivés
Lisa Savioz, membre fondatrice de la communauté nordique se mobilise notamment pour cette
quatrième Rencontre d'ici et d'ailleurs. "Je trouve cette fête fantastique, les Valaisans sont très
accueillants", poursuit-elle. "Nous sommes une quinzaine à travailler pour préparer les assiettes de
dégustation", renchérit Katharina Neury, secrétaire de cette communauté.
Maalmarugan Atchuthar de la communauté tamoule note que ses concitoyens prennent part
régulièrement à des événements. A l'heure de la photo, ces étrangers qui vivent l'intégration ont
servi de modèle en se tenant par la main. Tous d'ailleurs ont noué des liens d'amitié puisque
l'approche est participative. Responsables et volontaires motivés s'impliquent plusieurs mois avant
la manifestation déjà en participant à toutes les séances d'organisation.

Nouveautés
Cet échange, les intéressés pourront le vivre notamment en suivant la semaine prochaine des
ateliers de cuisine. Durant la manifestation sur la place du Scex, les mets seront proposés à 6
francs plutôt qu'à 3 francs parce que cette formule de plus grandes portions, réflexion faite, semble
plus adaptée. "Cette année, l'association a souhaité étoffer son offre culturelle aussi bien durant la
semaine que le week-end", note Christel Jost Sawadogo. Un concours de pétanque sera organisé et
l'Association valaisanne interprétariat communautaire présentera ses activités, au milieu de toutes
les nombreuses animations dont la gratuité est de mise grâce au soutien de parrains.
Informations complémentaires sur le site www.redida.ch et inscriptions aux ateliers au 027 324 15
41.
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