
 

 

 

 

 

« SEMO-MOD’EMPLOI » : 

CONCOURS D’ÉCRITURE  

DE LA SEMAINE D’ACTIONS 

CONTRE LE RACISME 

Dans le cadre de la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme 2020, le 
SEMO Mod’Emploi a organisé un concours d’écriture créative pour les 15-25 ans, 
sur le thème « Tous différents, tous égaux. Vraiment ? », en partenariat avec le 
Forum Tous Différents Tous Égaux (FTDTE). 

La remise des prix a eu lieu mercredi 24 juin dernier, à l’Interlope, en petit comité. 
Cette cérémonie devait initialement s’inscrire dans le programme de la soirée de 
sensibilisation au racisme par les arts, prévue le 19 mars et repoussée au 10 
septembre 2020, en raison de la situation sanitaire exceptionnelle. L’équipe 
organisationnelle voulait tout de même pouvoir partager un moment avec les 
gagnant-e-s du concours, avant la fin de l’année scolaire. Cela paraissait d’autant 
plus important que l’actualité de ces dernières semaines, avec les manifestations 
Black Lives Matter, nous rappelle que le racisme est encore bien présent dans nos 
sociétés et qu’il est donc essentiel de poursuivre les actions de sensibilisation. Et 
à ce sujet la jeunesse est un relais fondamental !  

Toute l’équipe du projet a été touchée par l’engagement des jeunes dans la lutte 
contre le racisme, tant dans les manifestations de ces dernières semaines, que 
dans les 49 textes reçus pour le concours. Ceci ne fait que confirmer la nécessité 
de donner la parole aux jeunes pour qu’ils continuent d’exprimer leurs vécus, leurs 
émotions, leurs réflexions, leur indignation face aux injustices, … dans l’espoir que 
de ce débat, de cet engagement puisse émerger une société plus juste et plus 
égalitaire, où chaque individu puisse se sentir pleinement reconnu et vivre en 
harmonie avec ses concitoyen-ne-s. 

C’est dans cet esprit qu’avait été organisé ce concours et que nous allons 
poursuivre la valorisation de la parole des jeunes par des publications sur les 
réseaux sociaux, par la diffusion du recueil de textes, ainsi que par une exposition 
des textes au Péristyle de l’Hôtel-de-ville de Neuchâtel, en 2021. 

Nous tenons à remercier les sponsors qui ont permis la réalisation de ce projet : le 
Service de lutte contre le racisme de la Confédération, le FTDTE, le COSM, ainsi 
que la librairie Payot, Cinépel et le Jardin Botanique qui ont offert les prix. Un grand 
merci également à Carla Fragnière des Ateliers Rougeplumes qui a animé 
plusieurs ateliers d’écriture créative avec des classes du SEMO et du CPLN, en 
préparation du concours, ainsi qu’aux membres du jury du FTDTE: Daniel Snevajs, 
libraire chez Payot, président du jury, Fatou N’Diaye, Fabrice De Montmollin, 
Gianfranco De Gregorio, Julien Jeanrenaud ; et pour le prix jeunesse, nos 
remerciements vont au jury du Parlement des jeunes de la Ville de Neuchâtel, 
présidé par Amandine Rey. 

Nadia Lutz et Frédéric Mure, formateur-trice-s au SEMO Mod’Emploi 

 

ÉDITORIAL  

Les manifestations contre les 
discriminations raciales à l’image du 
mouvement #Blacklivesmatter qui 
marque l’actualité de ces derniers mois 
semblent démontrer l’émergence d’une 
prise de conscience mondiale et d’un 
questionnement global sur l’existence 
d’un racisme non seulement individuel 
mais aussi structurel, maintenant 
certaines populations ou groupes dans 
une position subalterne et perpétuant 
les inégalités qui s’accumulent de 
génération en génération. 
Probablement exacerbé par la crise du 
coronavirus, cet esprit solidaire et 
dénonciateur en faveur des minorités et 
envers toutes formes de discrimination a 
largement dépassé les frontières 
américaines. 
Hasard du calendrier, la remise de prix 
du concours d’écriture contre les 
injustices, organisé par le SEMO-
Mod’emploi, dans le cadre de la 
Semaine neuchâteloise d’actions contre 
le racisme, s’est tenu le 24 juin dernier 
et faisant résonnance à l’actualité 
mondiale. 
Le COSM vous propose de découvrir, 
dans ce numéro, les trois textes 
récompensés par les membres du jury 
présidé par M. Daniel Snevajs, ainsi que 
le Prix jeunesse du parlement des 
jeunes. 
Méryl Rodriguez Espinosa, 
spécialiste en migration et relations 
interculturelles, COSM 

SOUTIEN AUX 

PROJETS 

Pour rappel, le service de la cohésion 
multiculturelle (COSM) soutient des 
projets qui visent à prévenir les 
discriminations, à valoriser les 
échanges interculturels, la diversité et le 
vivre ensemble ainsi qu’à promouvoir la 
participation sociale, civique, culturelle 
et professionnelle de l'ensemble de la 
population. Les projets peuvent être 
soutenus financièrement ou/et par un 
coaching.  
Pour les projets ayant lieu uniquement 
en Ville de Neuchâtel, les demandes de 
soutien sont à déposer directement 
auprès du : Service de l'intégration et 
des infrastructures culturelles.  
Les projets qui se déroulent ailleurs 
dans le canton sont toujours à déposer 
au COSM. 
Plus d’information sur www.ne.ch/cosm
  

 

 

 

 

www.ne.ch/cosm
www.ne.ch/cosm


TEXTES GAGNANTS DU CONCOURS 

D’ÉCRITURE « TOUS DIFFÉRENTS, TOUS 

ÉGAUX. VRAIMENT ? » 
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 PRIX : 
BLANC OU NOIR ? 

Du jour au lendemain, j’ai quitté mon pays pour un autre. 

Je n’avais pas le choix, j’étais encore un jeune garçon. 

J’ai dû quitter mes amis, ma famille et ma sœur. 

Changer de pays, c’est comme reprendre sa vie à zéro : 

Apprendre à marcher, à parler. 

Quand j’ai commencé l’école, je ne me sentais pas à ma place parce que les 
autres enfants me regardaient mal. 

Tous les jours, j’étais traité comme un moins que rien. 

Tout ça, parce que j’étais une personne de couleur et différente d’eux. Je me 
faisais harcelé, critiqué. 

On me traitait de sale noir ! Rentre chez toi ! 

Tous les jours à l’école, à l’entraînement de foot et dans la rue. 

À la fin de mes journées, mes parents me demandaient : Et ta journée ? 

Je leur mentais pour ne pas qu’ils s’inquiètent trop. 

J’étais triste, enragé… 

Je me suis habitué. Je ne sais pas si c’est mieux. 

Je n’entends plus rien. 

Les gens ne savent pas ce que nous ressentons. 

On souffre intérieurement. 

On en dort plus. 

Ça nous détruit. 

Pourquoi la haine ? 

Nous sommes tous des humains. 

L’union fera notre force. 

Cheick 
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 PRIX : 
JE ME SOUVIENS… 

Je me souviens que je me sentais seul. Un sentiment de peur remplissait mon 
esprit. Les doutes consommaient mon corps petit à petit, mais j’ai toujours été 
courageux. D’où je viens, on est obligés de l’être parce que la vie n’est pas toujours 
gentille. Mais, c’est ce qui façonne notre caractère et notre force.  

Je me souviens que je suis venu avant ma mère. Ma tante et son mari m’ont ouvert 
la porte de chez eux. Je pensais que pour la première fois de ma vie, j’aurais une 
grande famille, avec beaucoup d’amour, des enfants qui courent partout. Mais, la 
vie est compliquée et j’ai découvert que tout n’était pas simple. Je ne leur en veux 
pas du tout. C’est normal, on ne se connaissait pas. Je m’en voulais de ne pas 
avoir dit je t’aime à mes amis d’enfance en partant avec qui j’ai grandi. Je suis trop 
fier. Je veux juste rentrer à la maison pour pouvoir les prendre dans mes bras. Ils 
sont ma famille pour toujours. 

Je me souviens quand ma mère est arrivée. J’allais mieux. Je venais de 
commencer l’école, mais la langue m'empêchait de m'intégrer. J'étais heureux 
quand même parce que la personne la plus importante de ma vie l’était aussi. Ici, 
ma mère a retrouvé des personnes avec qui elle a grandi. Malheureusement, je 
n'ai jamais eu l'impression qu'elle était avec moi. Heureusement, ma tante est un 
ange dans ma vie. Je lui en serai éternellement reconnaissant. Sans elle, je 
n’aurais pas pu endurer tous ces changements.  

Je me souviens d’avoir pleuré, seul. J’avais une vie correcte. J’avais un toit, à 
manger et j’habitais avec ma mère, ma tante, sa fille et son mari. On dormait sur 
le canapé à tour de rôle. J’avais seize ans. Mais, c’était le moment de la vie où 
nous créions nos racines et j'avais l'impression que les miennes avaient été 
arrachées : mon père et ma grand-mère qui m'ont élevé, mes amis, l'odeur de la 
mer, le soleil et la chaleur humaine des gens. C’était à eux que je pensais à chaque 
seconde de ma journée.  

Je me souviens d’avoir peur que quelqu’un découvre que je n’avais pas le droit 
d’être ici. J’avais peur de ne pas être à ma place. Je n’avais pas les papiers. Et, 
au fond de moi, je voulais qu’on m’attrape. Je me disais que je pourrais rentrer 
chez moi comme ça, sans décevoir ma mère. Elle aurait pensé que j’ai essayé.  

Je me souviens que tout a changé quand j’ai vu pour la première fois ma petite 
sœur. J’avais une raison pour rester ici pour toujours maintenant. C’est mon devoir 
de la protéger, de prendre soin d’elle.  

Je me souviens de tous les mauvais regards quand je parlais ma langue. On me 
disait que je n’étais pas chez moi ici, que je devais rentrer chez moi. Ça ne me 
blesse plus. On ne pourra plus m’arrêter parce que ma maison est l’endroit où ma 
sœur se trouve. Elle est devenue ma vie.  

Victor 

 

 

LES NOUVEAUX 

JARDINS  

DE L’EPER 

Les personnes migrantes précarisées, 
et plus particulièrement les réfugié-es, 
peuvent souffrir de leur déracinement, 
avec des conséquences sur la santé 
physique et psychologique qui en 
résultent.  
Beaucoup vivent isolés, passant 
beaucoup de temps à la maison, avec 
ou sans famille. Cette absence de 
relations et d’activités les exclut souvent 
de la vie sociale en Suisse. 
Afin d’y remédier, l’EPER loue des 
parcelles au sein d’un jardin se situant à 
la rue de la Main, à Neuchâtel et 
propose à des personnes nouvellement 
arrivées en Suisse de cultiver une 
parcelle en tandem avec une personne 
habitant la même commune depuis plus 
longtemps.  
Par la mise en place de tandems autour 
d’une activité simple et universelle, les 
Nouveaux Jardins souhaitent 
encourager la création de liens au 
niveau local et l’inclusion sociale des 
personnes migrantes précarisées. 

Plus d’information sur le site :  
www.eper.ch/project-
explorer/nouveaux-jardins 

LE FRANÇAIS DANS 

LES PARCS 

Cet été, l’OSEO Neuchâtel propose des 
cours de français gratuits pour les 
personnes allophones aux Jeunes-
Rives à Neuchâtel et au Bois du Petit-
Château à La Chaux-de-Fonds. Les 
cours ont lieu du 7 juillet au 13 août, les 
mardis, mercredis et jeudis soir, sauf en 
cas de pluie, de 16h30 à 18h. Inscription 
le jour même, dès 16h. Aucune 
obligation à suivre plusieurs cours.  
Une solution de garde pour les enfants 
de 2 à 8 ans est prévue sur place.  

Plus d’information sur le site : 
www.oseo-ne.ch/cours-de-francais-
dans-le-parc-oseo-neuchatel/ 

METIS’ARTE 

Découvr’Arte se tiendra à Neuchâtel du 
5 au 9 octobre 2020 de 10h-16h30.  
Pour faciliter les rencontres entre des 
enfants de requérant-e-s d’asile et des 
enfants suisses, Découvr’Arte propose 
un champ créatif et artistique par le biais 
d'ateliers artistiques, en présence 
d’artistes du domaine de la musique, de 
la peinture et du théâtre. 
Le travail quotidien, les échanges entre 
les cultures et les générations favorisent 
l’acceptation de la diversité et la 
compréhension mutuelle ; une manière 
amusante de découvrir l’art, l’Autre et 
soi-même. 
Cette année les participant-e-s de 
Découvr’Arte construiront ensemble une 
brochure sur les vécus des enfants 
pendant le confinement qui sera 
distribuée aux familles participantes et à 
un public large, à Neuchâtel. 

Plus d’information sur le site : 
www.metisarte.org 
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 PRIX : 
TU N’ES JAMAIS SEULE 

Une fille est arrivée seule dans un pays inconnu. Elle était effrayée et perdue, sans 
famille, sans amis. Elle est arrivée dans une nouvelle école. Elle avait peur de ne 
pas avoir d’amis, de ne pas comprendre la langue. Les enfants à l’école se sont 
moqués d’elle à cause de son accent et de son manque d’expérience pour parler 
la langue. Les enfants n’ont pas compris la difficulté d’apprendre une langue si 
différente de la leur. Elle était triste, seule. Elle pensait qu’elle allait toujours être 
seule.  

Un mois est passé et elle ne ressentait rien. Elle pleurait tous les jours dans les 
toilettes de l’école. Elle pleurait parce qu’elle n’était pas avec sa famille. Elle voulait 
retourner à son ancienne vie. Personne ne l’écoutait ou ne la comprenait 
maintenant. Elle pensait qu’elle était seule dans les toilettes, mais une autre fille 
l’a entendue pleurer et s’est inquiétée. Elle a frappé à la porte en attendant une 
réponse.  

Finalement, la porte s’est ouverte et elle a vu la fille assise par terre qui pleurait. 
Elle a essayé de la réconforter et de l’aider. Elle a raconté son histoire en essayant 
de ne pas pleurer, parce que cela lui faisait mal de se rappeler de toutes les 
mauvaises choses qui lui étaient arrivées. C’était difficile de les raconter à une 
personne qu'elle ne connaissait pas. L’autre fille, attentive, l'a écoutée pendant 
qu’elle lui tenait la main. Elle était triste d'entendre son histoire, mais aussi de ne 
pas l'avoir aidée avant, car elle avait peur que les gens la jugent. Mais, elle n'avait 
plus peur. Elle a réalisé à quel point elle était courageuse de l’aider, et aussi 
combien les autres personnes étaient lâches de se moquer d'une fille qui était 
seule.  

À partir de ce jour, la fille n’était plus seule. Elle avait enfin une amie. Elle avait 
enfin une raison de sourire, de rire. Elle savait qu'il y avait quelqu'un pour écouter 
ses problèmes. Elle avait trouvé quelqu’un en qui elle pouvait avoir confiance. Peu 
à peu, sa confiance a grandi. Elle avait du mal à ouvrir son cœur aux gens, mais 
à partir de ce moment, elle n'avait plus peur de rien.  

Si quelqu'un l'embêtait ou la dérangeait, elle ne les écoutait pas parce qu'elle savait 
qu'ils n'étaient pas corrects, qu'elle n'était pas toutes ces choses que les gens 
disaient, parce qu'elle se connaissait. Elle avait changé. Elle pouvait faire tout ce 
qu'elle voulait, sans avoir peur de rien ni de ce que les autres allaient penser. Peu 
à peu, elle s'est entourée de personnes qui l'aimaient vraiment, qui étaient bonnes 
pour elle.  

Longtemps après, elle est retournée dans son pays, et sa famille a vu son 
changement, elle ressemblait à une nouvelle personne. Elle est devenue une fille 
confiante et forte d'esprit. Ils étaient très heureux pour elle. Mais, elle se sentait 
déplacée. Même si elle était dans son pays, chez elle, elle sentait que quelque 
chose lui manquait. Elle est retournée avec ses amis, mais elle se sentait différente 
d'eux, comme si elle n'était pas à sa place. Ils ne se souciaient plus d'elle et ne lui 
demandaient pas comment elle allait, parce qu'ils avaient continué leur vie sans 
elle. Elle était de nouveau triste parce qu'une fois de plus, elle n'avait plus d'amis, 
personne à qui faire confiance.  

Elle s'est arrêtée de penser à cette période où elle avait été loin de la maison, à 
toutes les choses qu'elle avait apprises, à tout ce qu'elle avait découvert par elle-
même, et à ce moment, elle s'est souvenu de quelque chose, ou plutôt de 
quelqu'un.  

Elle savait que la seule personne qui lui serait éternellement reconnaissante était 
la fille qui l'aidait quand personne d'autre ne le faisait. Grâce à elle, elle avait 
changé, car celle qui est maintenant sa meilleure amie l'avait aidé à changer, à 
grandir et à s'aimer comme elle est. Elles ont passé beaucoup de temps ensemble, 
ont parlé de mille choses, se sont comprises, se sont aidées, elles ont pleuré et ri 
ensemble. Elle se souvenait des nuits qu'elles passaient ensemble à jouer à des 
jeux vidéo jusqu'à l'aube ou des après-midis dans le parc en dessous de sa maison 
à parler de bêtises. Elle n'oublierait pas non plus le jour le plus spécial de sa vie : 
son anniversaire. Sa meilleure amie lui a organisé une fête surprise avec ses 
autres amis et le cadeau qu’elle lui a donné restera avec elle pour toujours, et 
chaque fois qu'elle le verra, elle se souviendra d'elle et des bons moments qu'elles 
ont passés ensemble.  

Maintenant, elle allait commencer une nouvelle vie, et elle allait l'écrire. Elle se 
ferait de nouveaux amis, ferait de nouvelles expériences, trouverait l'amour, mais 
se souviendrait toujours de son amie.  

Elle n'allait jamais trouver quelqu'un comme sa meilleure amie, une personne qui 
la comprenne comme elles se comprennent. Grâce à elle, elle a appris à défendre 
les choses auxquelles elle tenait. Elle savait qu'elle lui manquerait, mais elle savait 
qu'elle aurait une amie dans son cœur pour toujours. Même si elles sont à des 
milliers de kilomètres l'une de l'autre, elles seront toujours liées et elle n'oubliera 
jamais la réplique que son amie lui a dite dans les toilettes de l'école : ‘’Tu n’es 
jamais seule.’’  

Mar 

 

 

 

 

RÉPARTITION DES 

ÉTRANGER-ÈRE-S 

EN SUISSE 

Selon une étude genevoise soutenue 
par le Centre National de Recherche « 
nccr – on the move » et publiée dans la 
revue Social Change in Switzerland, les 
étrangères et étrangers sont 
surreprésenté-e-s, en Suisse, dans les 
grandes villes et leurs environs, 
notamment le long des lacs Léman et de 
Zurich. 
Sur la base de deux "indices de 
ségrégation", les chercheurs relèvent 
que la ségrégation est plus élevée à 
l’échelle nationale plutôt qu’à l’échelle 
locale, ceci étant lié aux caractéristiques 
de la Suisse dont le territoire est très 
hétérogène (quatre régions 
linguistiques, plaine et montagne, mixité 
entre communes rurales et urbaines, 
etc.). En revanche, à l’échelle cantonale 
où le territoire est plus homogène, la 
ségrégation n’est pas aussi élevée. En 
outre, « les résultats suggèrent que la 
ségrégation spatiale ne concerne pas 
que les communautés les plus 
précaires, mais aussi celles présentant 
les revenus les plus élevés. Si ces 
résultats ne permettent pas de rejeter 
l’hypothèse de pratiques 
discriminatoires à l’échelle de 
logements, d’immeubles ou de 
quartiers, ils suggèrent que ces 
éventuelles pratiques ne conduisent pas 
à une ségrégation systématique. » 
(Source : J. Zufferey & P. Wanner 
(2020). La distribution spatiale de la 
population étrangère en Suisse. Social 
Change in Switzerland, N° 22. DOI: 
10.22019/SC-2020-00003) 

Retrouvez l’article en intégralité sur : 
www.socialchangeswitzerland.ch/?p=2
051 

PRÉVENTION DES 

ATROCITÉS EN 

SUISSE 

Une étude du Centre suisse de 
compétences pour les Droits humains 
(CSDH) examine l’engagement de la 
Suisse au plan national. 
La protection contre la discrimination 
raciale joue un rôle décisif dans la 
prévention des violations 
particulièrement graves des droits 
humains. Le CSDH, qui a analysé 
l’engagement de la Suisse dans ce 
domaine conclut certes que de 
nombreux acteurs mettent en œuvre 
une vaste gamme de mesures de 
prévention mais constate aussi un 
manque de moyens et l’absence de 
stratégie coordonnée. 
Le Conseil des droits de l’homme 
recommande d’œuvrer davantage à la 
prévention des atteintes 
particulièrement graves aux droits 
humains. 
Retrouvez l’étude sur 
www.skmr.ch/frz/domaines/questions-
institutionnelles/publications/etude_pre
vention_des_atrocites_en_suisse.html?
zur=109 
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PRIX JEUNESSE DU PARLEMENT DES JEUNES 

DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL 

LE RACISME SYSTEMATIQUE 

Je me souviens quand j’étais petit, j’allais à l’école en Iran. À l’époque, j’étais en 
troisième année de l’école primaire. L’enseignant est rentré en classe et il m’a 
demandé de sortir ! Je sentais que ce devait être quelque chose d’important, en 
un petit moment j’ai pensé à beaucoup de choses. 

Quand on est sortis, j’ai vu que ses yeux étaient rouges, j’ai pensé que ce qu’il 
voulait me dire n’était pas une bonne nouvelle. Avec la voix cassée il m’a dit : « On 
a reçu un ordre du centre, il faut sortir tous les étudiants réfugiés afghans, même 
ceux qui sont nés en Iran. Mais vu que tu es le meilleur étudiant que j’ai et que tu 
es le seul réfugié afghan dans l’école, j’ai discuté avec le directeur, on voudrait te 
garder à l’école mais en te cachant. Il ne faut en parler avec personne, sinon ça 
sera mal pour nous. Il faut que tu saches qu’on ne peut pas te donner le bulletin 
pour tes notes, il faut que ton père vienne à l’école pour en discuter. » 

Cette année-là, j’ai réussi à finir la troisième année scolaire. Mais pour la quatrième 
année, ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient plus me garder. Donc ils m’ont donné mes 
dossiers et je suis sorti du bureau de directeur, c’était le temps d’aller en classe 
dans le couloir, tous les étudiants marchaient dans la même direction. Mais moi 
j’étais la seule personne qui marchait désespérément dans le sens opposé de tout 
le monde, comme une pierre au milieu d’une rivière. Mes camarades me tiraient la 
main l’un après l’autre : « Allez, viens c’est le temps d’aller en classe ». Je ne disais 
rien, j’ai juste continué mon chemin.  

C’est ici que ma vie a commencé de devenir celle d’un enfant avec des rêves 
enfantins, à combattre pour pouvoir vivre dans un milieu hostile, un combat inégal 
que tu sais que même si tu gagnes, tu as perdu. 

Mais, un jour, j’ai décidé de prendre le risque et de changer mon destin, soit je 
sortais, soit je mourrais… 

En fin de compte, j’ai réussi à sortir de cet enfer ... ! Aujourd’hui, je vis dans un 
autre pays, je fais une formation professionnelle, je vais à l’école et je fais le métier 
que j’aime comme les autres citoyens de ce pays. J’aimerais rattraper toutes les 
années que j’ai perdues en Iran.  

Jay 

IMPRESSIONS ET SENTIMENTS DES 

PARTICIPANT-E-S 
Suite à la remise des prix aux lauréat-e-s du concours d’écriture présidé par Daniel 
Snevajs sur la thématique du racisme, qui s’est tenue à la Case à Chocs le 24 juin 
dernier, des membres du jury ainsi que Carla Fragnière d’Atelier Rougeplumes et 
Amandine Rey du Parlement des jeunes ont fait part de leurs impressions et de 
leurs sentiments. 

« D’écouter ces jeunes, si ému-e-s, lisant leur texte, était très émouvant, très 
touchant. Ces textes renvoient à une réalité profonde qui a été vécue ».  

Fatou N’Diaye, membre du jury du concours 
d’écriture 

« J’ai aidé les élèves à explorer le thème et à « casser la glace de l’écriture », avec 
des extraits de Georges Perec, Pablo Neruda, Aimé Césaire, Marie Milis (Souviens-
toi de ta noblesse) et la chanson de Bigflo & Oli « Rentrez chez-vous ». Puis ils ont 
continué le travail avec leurs enseignant-e-s. Le jour de la remise des prix j’ai été 
émue et admirative d’entendre les lauréat-e-s lire leurs textes, plein de sincérité et 
de talent. C’était une belle collaboration, heureuse et spontanée ». 

Carla Fragnière, Atelier d’écriture 
Rougeplumes et coach des participant-e-s 
au concours 

« En lisant les textes, j’ai été saisie d’une indignation, touchée par les injustices qui 
sont vécues dans l’ombre. La Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme 
permet de donner la parole à celles et ceux qui souffrent en silence et dont la dignité 
est piétinée. Parler de ces souffrances, faire prendre conscience de cette réalité est 
nécessaire ». 

Amandine Rey, membre du Parlement des 
jeunes et membre du jury 

« J’ai été profondément affecté et touché en lisant les témoignages de ces jeunes, 
au parcours de vie souvent extrêmement douloureux et poignant. La souffrance et 
les conditions tragiques, violentes de l’exil, la mort qui est souvent omniprésente 
pour certain-e-s, l’humiliation pour d’autres qui une fois ici n’ont pas les ressources 
pour s’exprimer ou se défendre contre les brimades et les remarques déplacées. 
Ce sont des personnes riches de leur parcours, fortes aussi. Cela me fait penser à 
mon propre parcours et aux humiliations que nous subissions en tant qu’Italiens, 
dans les années 1960 en Suisse ». 

Gianfranco de Gregorio, président de la 
FéNéCi, membre du jury 

« On ne peut qu’être admiratif devant la qualité et la profondeur des textes soumis. 
Non seulement ces textes nous révèlent une réalité quotidienne et des parcours de 
vie poignants, mais ils sont surtout le fruit d’un immense travail réalisé par leurs 
jeunes autrices et auteurs. On se doute que coucher sur le papier les souffrances 
et obstacles générés par le racisme représentait un réel défi, magnifiquement relevé 
par ces jeunes, qui conserveront je l’espère longtemps le goût de l’écriture ». 

Fabrice de Montmollin, comité du Forum 
Tous Différents Tous Egaux (FTDTE).  
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PROGRAMME  

« NOUVEAU NOUS » 

Pour rappel, le Programme « Nouveau 
Nous » de la Commission fédérale des 
migrations (CFM) a débuté le 1er juin 
dernier. 
Ce programme encourage des projets 
participatifs qui remettent en question 
les discours, les images, les histoires et 
les espaces du « Nous et les Autres » et 
qui développent des alternatives. Le 
nouveau Programme renforce ainsi la 
participation culturelle, la cohésion 
sociale et un sentiment d’appartenance 
polyphonique dans la société suisse de 
migration. 
La Suisse est une société de migration. 
Près de la moitié de la population suisse 
est issue de la migration. Dans les villes, 
les agglomérations et les villages, la 
diversité se vit au quotidien, avec tous 
les défis et les opportunités qu’elle 
présente. 
Cependant, dans la sphère publique, les 
discours, les images, les histoires et les 
espaces sont souvent façonnés par des 
modèles stéréotypés du « Nous et les 
Autres », ce qui peut conduire à la 
polarisation et l’exclusion. Une 
démocratie nécessite au contraire une 
culture publique polyphonique qui 
permet l'appartenance et la 
reconnaissance de l’ensemble de la 
population. 
Plus d’information et dépôt de projets 
sur : 
www.ekm.admin.ch/ekm/fr/home/projek
te/neues-wir.html 

MAINTENIR LE LIEN 

EN PÉRIODE DE 

CONFINEMENT 

L’EXIL 

Qui es-tu, petite femme 
Avec ton grand chagrin ? 

Toi qui souris encore 
Avec tes beaux yeux noirs 
Avec des larmes au bord. 

Et voilà ta fille 
Qui est grande et belle 

Et toi qui te dis 
Qu'allons-nous devenir 

Égarées dans les pièges 
De ce chemin d'exil ? 

Il est noir ton chagrin 
Et tes cheveux équestres 
C’est le récit d’un drame 

C’est le destin d’un peuple 
C’est le lot d’une femme. 

Et voilà ta fille 
Qui est grande et belle 

Et toi qui vois bien 
Qu’elle n'a pas d'avenir 
Dans ce pays de neige 
Que l'on disait d’asile 

Lucienne Serex 
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