Communiqué de presse
Valence, le 27 mai 2013

1983-2013… un Mouvement est en Marche !
La Caravane pour l’Egalité fait escale à Valence, Vendredi 7 et
samedi 8 juin 2013.
Le 7 & 8 juin prochain, l’association Valence Positive fait appel à la mémoire collective en
accueillant la Caravane pour l’Egalité, initiative nationale lancée en référence à la Marche pour
l’égalité et contre le racisme de 1983.
La Marche pour l’égalité des droits et contre le racisme, 30 ans déjà…
En 1983, la Marche pour l’égalité et contre le racisme va parcourir plus
de 1200 kms à travers la France. Le projet est né dans le quartier des
Minguettes à Vénissieux, à l’initiative de Toumi Djaïda, Christian
Delorme et quelques autres. Parmi les revendications : l’égalité des
droits, la condamnation des crimes racistes, la Carte de séjour de 10
ans et le Droit de vote pour les étrangers... Partis le 15 octobre de
Marseille, les marcheurs feront escale dans 50 villes, dont Valence,
avant de battre le pavé parisien le 3 décembre, soutenus et
accompagnés par des dizaines de milliers de personnes.

La Marche : quels enseignements et quels héritages aujourd’hui ?
A l’instar de la Marche en 1983, la Caravane pour l’Egalité fera escale dans différentes villes. Valence est la
ère
1 étape d’un long parcours… Pour le collectif ACLEFEU, à l’initiative du projet, comme pour l’association
Valence Positive, il ne s’agit pas de commémorer un événement mais plutôt de réinterroger l’héritage de
cette marche, qui aura été un marqueur important pour l’engagement citoyen, la revendication de
l’égalité réelle et la lutte contre le racisme. Depuis 30 ans, à l’ombre des tentatives de récupérations
politiciennes, alors que SOS Racisme captait toute la lumière, une multitude d’initiatives citoyennes sont nées
depuis nos
banlieues et quartiers populaires. La Caravane pour l’Egalité souhaite favoriser la
conscientisation citoyenne et mettre en lumière le chemin qui reste à parcourir pour l’égalité réelle et le
vivre ensemble dans le respect de nos différences…

AU PROGRAMME :
Vendredi 7 juin à 18H00 : Soirée Projection/Débat (1) dans les locaux de la Maison des Sociétés – 1, rue
Saint-Jean à Valence – Salle Haroun Tazieff
Projection du film Douce France, la saga du mouvement ‘’beur’’ - Film documentaire de Mogniss H. Abdallah
Témoignages et débat avec la participation de :
- Toumi Djaïda, à l’initiative de la Marche en 1983
- Mohamed Mechmache, Président du collectif ACLEFEU
- Mogniss H. Abdallah, Ecrivain, Réalisateur et Producteur
- Odile Schwertz-Favrat, Co-Présidente de la Fasti
- Samir Bensaadi, Administrateur de Valence Positive

Samedi 8 juin de 9H30 à 12H30 : A la rencontre des valentinois. Les militants associatifs de la Caravane
pour l’Egalité sillonneront les rues de Valence pour aller à la rencontre des valentinois afin de présenter
l’initiative nationale et les sensibiliser à l’égalité réelle.

La Caravane pour l’Egalité à Valence : un réseau de partenaires associatifs
Née en 2012, l’association Valence Positive souhaite, par l’information et le partage des savoirs, encourager
l’expression et l’engagement citoyen depuis valence et l’agglomération valentinoise.
Le collectif ACLEFEU, mouvement citoyen apolitique de lutte contre les discriminations et de promotion de la
citoyenneté, est né à Clichy-sous-Bois en 2005 - www.aclefeu.org
A Valence, la Caravane pour l’Egalité est notamment soutenue par Valence Positive, Femmes en Luth, FASTI
Valence Positive : 138 avenue de Provence 26000 Valence – Email : valence.positive610@gmail.com
Contact Tél. : 06 62 43 64 74 (Bachar Méliani – Secrétaire de Valence Positive)

