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Licia Chery marraine de la Semaine 
neuchâteloise d'actions contre le racisme 
 
 
Pour sa 26ème édition, la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme mise sur 
l’unité et l’engagement : « Neuchâtel uni contre le racisme ». Cette nouvelle édition, 
parrainée par la chanteuse et interprète Licia Chery, propose plus d’une vingtaine 
d’événements, dans un contexte social fragilisé par la pandémie. En décidant le 
maintien de la SACR, dans une conjoncture encore très incertaine, le service de la 
cohésion multiculturelle et le Forum tous différents - tous égaux entendent soutenir, 
dans la limite des contraintes sanitaires, la société civile dans son attachement aux 
valeurs d’ouverture et d’égalité.  
 
Dès le 18 mars 2021, la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme (SACR) 
rappellera l’importance de l’unité du Canton de Neuchâtel dans sa mobilisation contre le 
racisme et les discriminations. Cette édition limitée par les contraintes sanitaires prévoit 
plus d’une vingtaine d’évènements, avec certains d’entre eux prolongés sur l’année, 
notamment l’exposition du musée de l’Homme de Paris « Nous et les autres. Des préjugés 
au racisme » qui voyagera à travers le canton.  
 
Pour maintenir le débat et la réflexion, le Forum tous différents – tous égaux (FTDTE) sera 
beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux avec la projection de témoignages de celles et 
ceux qui font le FTDTE depuis 25 ans, des actions destinées à la jeunesse et de nombreux 
évènements proposés au sein des écoles. D’où le choix de l’artiste, BLAB, jeune lycéenne 
neuchâteloise, passionnée de mangas, à qui les membres du FTDTE ont confié la 
réalisation de l’affiche 2021, avec pour consigne d’exprimer à la fois la conviction, 
l’engagement mais aussi l’enthousiasme qui les animent et qui les soudent, dans leur 
mobilisation en faveur des valeurs de solidarité et d’égalité.  
 
D’autres points forts sont attendus, avec les conférences de la marraine de la SACR 2021 
Licia Chery dans les écoles et le regard croisé proposé par le Club 44. Edwy Plenel, 
journaliste à Médiapart, et Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale 
contre le racisme, échangeront sur l’importance de l’espace public mémoriel, l’histoire et 
l’enseignement dans le combat mené contre le racisme et les discriminations. 
 
Pour rappel, la SACR neuchâteloise s’inscrit, dans un mouvement romand et international 
qui prend place chaque année autour du 21 mars (Journée internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale), pour rappeler la tragédie survenue en 1960, lorsque la police 
sud-africaine abattait soixante-neuf manifestants qui protestaient contre une des lois de 
l’apartheid. 
 
COVID-19  
Selon l’évolution de la COVID-19, il se peut que certaines manifestations soient 
reportées ou annulées. Par ailleurs, les organisateurs d’évènements sont invités à 
respecter toutes les consignes de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 
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 Programme complet de la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme 2021 en 

annexe et sur le site www.ne.ch/sacr 
 
Contacts :  
Vânia Carvalho, déléguée cantonale aux étrangères et aux étrangers, cheffe du 
service de la cohésion multiculturelle, tél. 032 889 74 42;  
Zahra Banisadr, coordinatrice de la SACR, tél. 032 889 74 42 ; 
Nadia Lutz, présidente du Forum tous différents - tous égaux, tél. 079 674 75 56. 
 
 
Neuchâtel, le 12 mars 2021 
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