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ÉDITOÉDITO
L’association  RIVES  anime et coordonne le collectif du  Printemps  de  l’Éducation  
contre  le  racisme  et  les  discriminations. Comment ne pas être interpellés pour 
cette 4° édition par les attentats du mois de janvier ? 
Nous  allons amplifier  nos  actions  d’éducation  contre  tous  les racismes  et  
pour  le  mieux  vivre ensemble.
Nous  allons  donner  toute  l’importance  nécessaire  au  Printemps  de  
l’Éducation  contre  le  racisme  et  les  discriminations  que  nous  organisons  
avec  de  nombreux  partenaires  pour  le  mois  de  mars  prochain. Ensemble, 
nous affirmerons  avec  vigueur  et  sans  défaillance,  les  valeurs  de  liberté,  de  
tolérance,  de  fraternité  et  d’égalité.
En tant qu’acteurs sociaux, associations d’éducation populaire et enseignants,  
nous  mesurons  que  ce  sont  les idéaux  de  la  République,  ses  lumières  et  
la  laïcité  qui  sont  visés.
Nous  allons  nous employer  à  ce  qu’aucun  amalgame  ne  soit  fait  entre des  
fanatiques  meurtriers  et  quelque  religion  que ce  soit.
Il  ne  faut pas  se  résigner.
Restons ce pays et ce peuple qui, parce qu’il est un pays et un peuple de culture, 
est un pays et un peuple bienveillants, qui refusent la violence, les exclusions, le 
racisme et l’antisémitisme
C’est nous tous, citoyens de France, qui faisons la communauté française. Cette 
communauté française, elle est une, elle est laïque, c’est-à-dire ouverte et 
tolérante, respectueuse des idées, des religions, des droits, des choix de vie de 
toutes, de tous, de chacune et de chacun.
Ce  4° Printemps  de  l’éducation  contre  le  racisme  et  les  discriminations , 
fédèrera une quarantaine de  structures pour de nombreuses initiatives afin de 
ne pas se résigner.
Retrouvons nous lors de la journée du 14 mars pour partager, débattre, 
fraterniser !
Tous ensemble, travaillons pour que les valeurs de la République soient 
partagées, partout, par tous !

POUR LE COLLECTIF DU PRINTEMPS
Guy JOVANI

Président de RIVES



LA CHARTE D’ENGAGEMENTLA CHARTE D’ENGAGEMENT
Faire connaître et appliquer une justice sociale pour tous : accès au 
logement, droit au travail, droit aux soins, à la scolarité. Les lois de la 
République, dont les lois antiracistes, doivent être appliquées à tous. 
Agir contre l’ignorance, contre les obscurantismes, pour l’Education. 
Provoquer la réflexion et stimuler l’esprit critique. Accompagner 
les citoyens, et en particulier les enfants et les jeunes, dans une 
démarche de compréhension, de réflexion et d’échange. Dénoncer 
l’histoire des horreurs de l’humanité qui ont fonctionné au nom des 
races supérieures, de l’intérêt colonial, qui ont porté les totalitarismes, 
le facisme... et les combattre.

Reconnaître les personnes dans leur diversité culturelle, leur 
appartenance, leur origine, leur culture et établir le dialogue. 
Lutter contre la xénophobie et l’intolérance. Agir pour que cessent 
les humiliations qui pèsent sur l’immigré et les étrangers boucs 
émissaires des maux de notre société. Permettre d’aller à la rencontre 
de l’autre, inspirer des attitudes d’ouverture et construire le chemin 
de la liberté de la paix et de l’égalité.

Agir pour que prévalent les 
principes de respect de l’autre 
de liberté de conscience, 
d’humanisme, de laïcité. 
C’est redonner du sens à la vie 
collective, à un projet de société, 
et s’inscrire dans un modèle de 
vie.

COMBATTRE LE RACISME C’EST :

Charte des enfants réalisée par les élèves de l’école de Le Cailar
Exposée en Préfecture du Gard.



Conférence de presse et lancement de la 4eme édition 
du «  Printemps de l’éducation contre le racisme et les 

discriminations », en présence des différents partenaires.

Exposition de Franck Vriens 
Frank Vriens, illustrateur et graphiste indépendant nous venant des 
Pays-Bas, se livre et s’exprime sur les attentats terroristes visant 
l’Hebdomadaire Charlie Hebdo le mercredi 7 janvier 2015. Satire et 
hommage.  
 

LUNDI 2 MARS 2015 
11H SALLE FOUCARAN

TOUTES NOS ACTIONS...



durant Toute la semaine :

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 13 MARS

Exposition « Clin d’Oeil » 
Vitrine du Centre Culturel GOURDON

Les adhérents du pôle Famille de R.I.V.E.S exposent leurs travaux sur la 
problématique des préjugés et stéréotypes Hommes/Femmes.

Centre culturel R.GOURDON, 2 av. Robert Gourdon, Vauvert, 04.66.88.23.63
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Exposition « Des Noirs dans les bleus », « Les joueurs maghrébins en 
équipe de France », « Ces bleus venus d’Europe »
Au centre culturel R.GOURDON

La Fondation Lilian Thuram-Éducation contre le racisme, en partenariat 
avec les bâtisseurs d’images et le Groupe de recherche Achac, nous 
présente des expositions sur l’histoire des joueurs afro-antillais, réunionnais, 
guyanais et néo-calédoniens en équipe de France de 1930 à 2010, ainsi que 
les parcours de joueurs issus des immigrations successives en France.

NB : L’exposition est en lien avec le film « Des noirs en couleur », projeté le 
Vendredi 13 mars à 20h à la Salle Bizet, suivi d’un débat en présence de 
Frédéric HAMELIN, directeur de « Foot citoyen » et Patrick KHAN président 
de la Licra Rhône-Alpes
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« Jouons la carte de la fraternité ! » - Atelier d’écriture
A La médiathèque Simone VEIL

La Ligue de l’Enseignement et ses partenaires renouvellent leur opération 
« Jouons la carte de la fraternité » à partir des photographies de Anaïs 
PACHABÉZIAN. L’opération consiste à rédiger et envoyer des cartes 
postales à des anonymes tirés au hasard dans l’annuaire du département.

Médiathèque Simone VEIL, Place du Dr. Arnoux, Vauvert, 04.66.73.17.30

a
t
e
l
i
e
r



APPEL À TÉMOIGNAGE  
A la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise de Vauvert

Dans le cadre du collectif ETAPE (Engagement 
Territorial des Acteurs pour l’Egalité) une permanence 
sera assurée tous les jours du lundi au vendredi au 
sein de la Maison de L’emploi et de l’Entreprise à 
Vauvert afin de recueillir des témoignages anonymes 
sur les problématiques rencontrées de discriminations 
dans le cadre du travail, d’un recrutement ou autre.
Ce dispositif permettra d’engager une réflexion et par 
la suite de créer des actions en conséquence. 
C’est également un lieu d’écoute, d’information et 
d’orientation mis à la disposition de tout public.
Permanences du Lundi au Vendredi de 9h à 12h, 
Mardi, Mercredi et Vendredi de 13h30 à 16h30.

Maison de l’emploi et de l’entreprise
421 av. Maurice Privat, Vauvert
04.66.80.61.00

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 27 MARS



Projection de films autour du Printemps arabe
Cinéma l’Athénée à Lunel à 20h30
Projection du film documentaire de Christophe COTTERET 
« Démocratie année zéro », sur le printemps arabe en Tunisie 
organisée par le MRAP Lunellois et de Petite Camargue 

Cinéma l’Athénée, 52 rue Lakanal, Lunel - 04.67.71.29.17  
MRAP, 48 av.Gambetta, Lunel - 06.64.68.77.05

Débat interactif avec Madame 
Allard
A la salle du C.C.A.S à 14h 

Martine ALLARD est la Déléguée 
aux Droits des Femmes et à la 
lutte contre les inégalités hommes/
femmes. Supportée par un 
diaporama et un court métrage 
« Stéréotipix », traitant des 
discriminations entre les genres, 
elle animera un débat sur le thème 
de l’Egalité homme/femme.  

C.C.A.S,18 rue Montcalm, Vauvert
04.66.73.17.80

Café Citoyen 
A Saint Laurent d’Aigouze, au 
restaurant «  Chez momo  », de 
18h30 à 20h
En lien avec le Mouvement 
Européen, l’objectif du débat 
sera de clarifier les préjugés que 
nous pouvons avoir sur divers 
ressortissants européens... 
Ces préjugés sont-ils source 
de discriminations? Comment 
pouvons-nous au contraire 
développer des échanges au sein 
de l’Europe pour profiter de la 
richesse de ses cultures ? 

Chez momo, En face de la 
Mairie, Saint Laurent d’Aigouze 
06.82.10.52.67

LUNDI 9 MARS

JEUDI 12 MARS
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Film documentaire « Des noirs en couleur » et Débat 
A la Salle Bizet de Vauvert  à 20h

Projection du film de Morad AIT-HABBOUCHE et Pascal 
BLANCHARD « Des noirs en couleur », sur les parcours de 

célèbres footballeurs « Blacks » et « Beurs » en équipe de France, 
suivi d’un débat en présence de Frédéric HAMELIN, directeur de 

l’association « Foot Citoyen », de Patrick KHAN, représentant de la 
Licra Rhône-Alpes et de joueurs professionnels de football.

R .I.V.E.S
310 rue Emile ZOLA, Vauvert

04.66.73.38.21

SAMEDI 14 MARS
Séance de dédicaces et présentation de livres sur le thème de la 
laïcité. Au Marché de Vauvert, de 9h30 à 12h

L’évènement est organisé par la Librairie Diderot de Nîmes, qui est une 
librairie généraliste et progressiste ouverte depuis 30 ans, en même 
temps des dessinateurs réaliseront en direct des croquis.
Librairie DIDEROT, 2 rue Emile Jamais, Nîmes, 04.66.67.96.03

Conférence « La Laïcité en principes et en pratiques »
Au collège de la Vallée Verte de Vauvert, de 9h30 à 17h
Une collaboration FRANCAS Languedoc-Roussillon/R.IV.E.S, débats et 
ateliers sur le thème : « Laïcité en principes et en pratiques », pour les 
professionnels de l’éducation. Interventions de Nicolas CADENE, rapporteur 
général de l’Observatoire de la laïcité, de Frédéric BOURQUIN, président 
de la Maison de l’Europe de Nîmes, et de professionnels témoignant de 
pratiques éducatives en lien avec la laïcité. 
Entrée sur inscription.
R .I.V.E.S, 310 rue Emile ZOLA, Vauvert - 04.66.73.38.21
Les Francas du Gard, 165 rue Philippe Maupas, l’Atlis, Nîmes, 
04.66.02.45.66  

VENDREDI 13 MARS
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Animations et Stands 
d’informations
Pour les plus jeunes et les ados :
-Jeux sur les discriminations
-Rallye autour de l’exposition 
« L’Europe de 6 à 28 ! »
-Grande Roue sur l’Europe avec prix 
-Jeu de l’oie Européen
- Atelier d’art plastique sur ballons
-Tournoi sportif 
-Kamishibaï( histoire racontée)
-Coin lecture avec la Médiathèque 
de Vauvert
-Atelier d’écriture par les avocats 
du diable pour les cartes de la 
Fraternité
-Stands d’informations sur les 
dispositifs européens et sur le 
service volontaire européen 
-Mur d’expression

Exposition autour des 
Discriminations et des Droits de 
l’Enfant. 

Exposition mise en place par le 
secteur Famille/Parentalité de 
R.I.V.E.S.

Exposition « Des Noirs dans les 
bleus », « Les joueurs maghrébins 
en équipe de France », « Ces 
bleus venus d’Europe »

La Fondation Lilian Thuram-
Éducation contre le racisme, en 
partenariat avec les bâtisseurs 
d’images et le Groupe de recherche 
Achac, nous présente des 
expositions sur l’histoire des joueurs 
afro-antillais, réunionnais, guyanais 
et néo-calédoniens en équipe 
de France de 1930 à 2010, ainsi 
que les parcours de joueurs issus 
des  immigrations successives en 
France.

Table ronde : « Vivre ensemble 
avec la liberté de conscience de 
chacun » 
En présence de représentants des 
différentes confessions religieuses 
et de Michel MIAILLE, Président 
de la ligue de l’enseignement de 
l’Hérault et    professeur de droit et 
de sciences politiques à l’Université 
de Montpellier, animée par Marion 
MAZAURIC, fondatrice de la Maison 
d’Edition AU DIABLE VAUVERT.

SAMEDI 14 MARS - JOURNÉE DE L’ÉDUCATION CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS ET LE RACISME au CENTRE DE LOISIRS

IMPORTANT : LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS DEVRONT ETRE 
ACCOMPAGNES PAR UN ADULTE
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14h - 16h



16h - Lâcher des ballons réalisés lors de l’atelier de création 
de la matinée et goûter

De 16h30 à 17h30 - Théâtre forum
Des comédiens jouent devant le public des scènes semi-
improvisées de 2 à 3 minutes sur des thèmes illustrant des 
situations d’oppression ou des  problématiques de la réalité sociale 
d’un public à qui est destiné le message. À la fin des scènes - dont 
la conclusion est en général catastrophique -, le meneur de jeu 
propose de rejouer le tout et convie les spectateurs à intervenir 
à des moments-clés où ils pensent pouvoir dire ou faire quelque 
chose qui infléchirait le cours des événements.
Il s’agit d’une technique de théâtre interactive.
Les thèmes proposés sont à destination des jeunes mais aussi 
de leurs parents : exemples racisme, relation ado/adultes, etc...
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Repas partagé et soirée festive
Chacun amène un plat pour le repas partagé du soir, l’atelier modelage 
du centre culturel R.GOURDON nous présentera ses créations dans 
une exposition de masques, puis reprise parodique « Y’a pas de 
couleurs » de Kerry JAMES, créée par les jeunes de l’atelier Hip Hop 
de R.I.V.E.S, spectacles de danse Africaine par Afrodanse, Salsa 
et démonstration de Caopeïra par les animateurs du centre culturel 
R.GOURDON et animation musicale avec les professeurs de l’école 
intercommunale de musique de Petite Camargue dans un quartet de 
Bossa Nova/Jazz.

R.I.V.E.S 
310 rue Emile Zola, Vauvert
04.66.73.38.21

Centre de loisirs municipal
Avenue de la Costière, Vauvert
04.66.73.18.00

Maison de l’Europe de Nîmes
Centre d’information Europe 
Direct 
2 rue de la cité Foulc, Nîmes
04.66.21.77.50

Service jeunesse Municipal
56 av Victor Hugo, Vauvert 
04.66.73.10.46

S.V.P Samuel Vincent
Bâtiment 1, résidence le Mireille, 
Vauvert04.66.73.39.62

Afrodanse
23 Chemin de la Garrigues, 
Aimargues 
06.63.66.49.47

Ecole intercommunale de 
musique de Petite Camargue Bd 
Jean Moulin, Vauvert  
04.66.88.87.40

Centre culturel R.GOURDON
2 av. Robert GOURDON, Vauvert
04.66.88.23.63  
 

SAMEDI 14 MARS - À PARTIR DE 19H - CENTRE DE LOISIRS
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Kabyles de la Chapelle et des quais 
de Javel

hommes des pays loin
cobayes des colonies

Doux petits musiciens

soleils adolescents de la porte d’Italie
Boumians de la porte de Saint-Ouen

Apatrides d’Aubervilliers
brûleurs des grandes ordures de la 

ville de Paris
ébouillanteurs des bêtes trouvées 

mortes sur pied
au beau milieu des rues

Tunisiens de Grenelle
embauchés débauchés
manœuvres désœuvrés

Polacks du Marais du Temple des 
Rosiers

Cordonniers de Cordoue soutiers de 
Barcelone

pêcheurs des Baléares ou bien du 
Finistère

rescapés de Franco
et déportés de France et de Navarre

pour avoir défendu en souvenir de 
la vôtre

la liberté des autres

Esclaves noirs de Fréjus
tiraillés et parqués

au bord d’une petite mer
où peu vous vous baignez

Esclaves noirs de Fréjus
qui évoquez chaque soir

dans les locaux disciplinaires
avec une vieille boîte à cigares

et quelques bouts de fil de fer
tous les échos de vos villages
tous les oiseaux de vos forêts
et ne venez dans la capitale
que pour fêter au pas cadencé
la prise de la Bastille le quatorze 
juillet

Enfants du Sénégal
dépatriés expatriés et naturalisés

Enfants indochinois
jongleurs aux innocents couteaux
qui vendiez autrefois aux terrasses 
des cafés
de jolis dragons d’or faits de papier 
plié
Enfants trop tôt grandis et si vite en 
allés
qui dormez aujourd’hui de retour au 
pays
le visage dans la terre
et des bombes incendiaires labourant 
vos rizières
On vous a renvoyé
la monnaie de vos papiers dorés
on vous a retourné
vos petits couteaux dans le dos

Étranges étrangers
Vous êtes de la ville
vous êtes de sa vie
même si mal en vivez
même si vous en mourez.

Jacques PRÉVERT Grand bal du 
printemps (La Guilde du Livre,1951 ; 
Éditions Gallimard,1976 )



Présentation des travaux des élèves de la maternelle et du primaire
à l’école de Le Cailar de 17h à 19h
Le groupe scolaire ouvrira ses portes. Exposition d’ouvrages plastiques 
réalisés par les élèves autour du vivre ensemble. Atelier jeux en bois animé 
par des adultes porteurs de handicap.
Ecole Primaire Le Cailar, 21 av. Jean Macé, Le Cailar, 04.66.88.67.91

JOURNEE INTERNATIONALE D’EDUCATION CONTRE LE RACISME ET 
LES DISCRIMINATIONS. 
Envoi officiel de toutes les cartes de la fraternité réalisées au cours de la 
semaine.

Projection de film - Au cinéma L’Athénée à Lunel à 21h
Projection du film documentaire de Christophe COTTERET « Ennahdha », 
sur le printemps arabe en Tunisie organisée par le MRAP Lunellois, dans le 
cadre du 31° festival de cinéma du pays de Lunel 
Cinéma l’Athénée, 52 rue Lakanal, Lunel - 04.67.71.29.17  
MRAP, 48 av.Gambetta, Lunel - 06.64.68.77.05

VENDREDI 20 MARS

SAMEDI 21 MARS - au bureau de poste de Vauvert

LUNDI 30 MARS
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Entretien avec Bruno Pilorget
A la Médiathèque Simone Veil à Vauvert et à la médiathèque du Pays de 
Lunel à 20h
Le MRAP Lunelois organise un Entretien avec Bruno PILORGET, auteur 
illustrateur du livre « Salaam Palestine, carnet de voyage en terre 
d’humanité », écrit par Véronique MASSENOT et avec la participation du 
photographe Marc ABEL.
Médiathèque Simone VEIL 
Place du Dr. Arnoux, Vauvert
04.66.73.17.30

Médiathèque du Pays de Lunel 
520 av. des Abrivados, Lunel 
04.67.99.0651

JEUDI 19 - VENDREDI 20 MARS

Cérémonie pour la Journée Nationale du Souvenir de la Déportation 
Dépôt de gerbes.
A la Stèle Jean MOULIN de Vauvert à 11h 

DIMANCHE 26 AVRIL
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NOS ACTIONS 
DANS LES ÉCOLES, COLLÈGES LYCÉES ET ASSOCIATIONS :
NOS ACTIONS 
DANS LES ÉCOLES, COLLÈGES LYCÉES ET ASSOCIATIONS :

Restauration scolaire :
Du 9 au 13 mars 2015, le service de 
restauration scolaire proposera 5 repas 
à thèmes : Italien, Espagnol, Hongrois, 
Suédois, Grec. Près de 5000 repas seront 
servis sur l’ensemble des 12 restaurants 
scolaires des Communes de Petite 
Camargue. Animations par les animateurs 
de la Maison de l’Europe de Nîmes.
Service Restauration scolaire, 145 av. de 
la Condamine, Vauvert, 0466511693 / 
0466511691
Maison de l’Europe de Nîmes, Centre 
d’information Europe Direct, 2 rue de la 
cité Foulc, Nîmes, 04.66.21.77.50

Ludothèque de rives et centre de loisirs 
municipal :
-En relation avec le printemps de 
l’éducation, la ludothèque de R.I.V.E.S 
met en place des ateliers enfants de 
sensibilisation aux différences des genres 
durant le mois de Mars. Confection d’un jeu 
de l’oie géant : « si tu étais un super héros, 
que ferais tu pour lutter contre les inégalités 
fille/garçon? »
- Le mercredi 11 mars, la ludothèque de 
R.I.V.E.S et le centre de loisirs municipal 
organisent un atelier d’écriture avec 
l’intervention de la maison d’édition de 
Vauvert AU DIABLE VAUVERT, pour la 
réalisation des cartes de la fraternité.
Egalement au programme : ateliers 
d’expression , peinture, atelier jeux 
collectifs, atelier jeu de l’oie géant.
R.I.V.E.S, 310 rue Emile Zola, Vauvert, 
04.66.73.38.21
Centre de loisirs municipal, Avenue de la 
Costière, Vauvert, 04.66.73.18.00
Maison d’Edition «Au diable Vauvert», La 
Laune, Vauvert, 04.66.73.16.56

Ecole Libération 
Réalisation et envoi de cartes de la fraternité
-Intervention de  la radio de R.I.V.E.S Radio 
système, le 12 mars de 9h à 16h pour des 
interviews au sein de l’école sur le thème de la 
discrimination
-Le 13 mars à 16h, lâcher de ballons avec 
chorale, prise de paroles de quelques élèves 
pour lire leur carte de la fraternité , chant collectif: 
«nos mains «de Goldman avec exposition de 
photos sur le thème.
Ecole Primaire de la Libération, Av. Robert 
GOURDON, Vauvert, 04.66.88.30.87

Hall de l’école Pic d’Etienne Jean MACÉ
- Du 2 au 14 mars Exposition sur les Droits de 
l’Enfant par le secteur parentalité  de R.I.V.E.S
R .I.V.E.S, 310 rue Emile ZOLA, Vauvert, 
04.66.73.38.21

Lycées et collèges de Lunel et le lycée de 
Milhaud
-Intervention du MRAP et projections des films.
C’est autour du carnet de voyage «Salaam 
Palestine!» que des rencontres auront lieu avec 
les scolaires.
Les lycées Victor HUGO et Feuillade à Lunel, 
le lycée de Milhaud et le collège MISTRAL à 
Lunel accueilleront l’auteur-illustrateur Bruno 
PILORGET après avoir travaillé son ouvrage.
Un grand moment de découverte d’une réalité 
méconnue, ou plutôt mal connue.
Le Mrap Lunellois-Petite Camargue prévoit 
en outre diverses interventions autour des 
expositions « La terre est ma couleur » 
et l’exposition des tableaux de Mustapha 
BOUTEDJINE, de la projection du film de René 
VAUTIER « Le petit blanc à la caméra rouge ». 
MRAP, 48 av.Gambetta, Lunel, 
06.64.68.77.05



Rencontres EPS avec l’USEP
Vendredi 3 et Mardi 7 avril, de 10h à 15h au Complexe Leo LAGRANGE à Vauvert; L’USEP organise un 
atelier d’athlétisme avec les élèves de cycle 3 des écoles de Vauvert, Beauvoisin, Le Cailar, et Vestric 
et Candiac ainsi que des élèves du collège. Près de 500 élèves, enseignants, parents, intervenants, 
partenaires seront présents pour créer du lien et faire de ces deux jours de rencontres, une réussite 
éducative.
USEP, 2 imp. Jean Macé, Nîmes, 04.66.36.31.40

Collège de la Vallée Verte
-Animation par le Service Vauverdois de 
Prévention
Pendant le temps médirien du collège, animation 
à partir d’un jeu créé par les collégiens dans le 
cadre du Foyer Socio Educatif et présentant des 
situations de discrimination.

-Projet théâtre forum Collège Vallée Verte/Rives
Les thèmes proposés sont à destination du 
niveau 4ème du collège de la Vallée Verte. 
Depuis quelques années, les problématiques sont 
récurrentes : harcèlement via les réseaux sociaux, 
racisme, homophobie, les différences.

-Exposition sur les Gitans de Mustapha Boutedjine
Le Mrap Lunellois organise une exposition 
de tableaux sur les gitans de Mustapha 
BOUTEDJINE la première quinzaine de mars.

-Exposition de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation
Comme chaque année, les élèves de 3ème du 
collège étudient, en particulier, le nazisme et 
les camps de concentration et d’extermination. 
De plus,  2015 est l’année officielle du souvenir 
et des commémorations  de la libération des 
camps (70 ème anniversaire). Du 2 au 6 avril, une 
exposition de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation sera mise à disposition des élèves. 
Des rencontres-témoignages avec des déportés 
et des enfants de déportés seront organisées. 

-Jouons la carte de la fraternité ! 
Les classes SEGPA du collège de la vallée 
verte participeront à l’action de la Ligue de 
l’Enseignement.

-Intervention par l’association le Refuge
L’association Le Refuge interviendra dans les 
classes de quatrième du collège du 23 au 27 
mars pour traiter de la question de l’isolement des 
jeunes.
-Emission radio spéciale avec R.I.V.E.S Radio 
Système
Semaine du 9 mars en matinale, diffusion d’une 
émission radio réalisée avec la classe de 5° D 
du collège de la vallée verte de Vauvert de Mme 
SORIANO professeur d’histoire géographie
Réactions enregistrées des élèves et débat 
autour des discriminations après le Visionnage 
par les élèves d’un documentaire « la leçon 
de discrimination « qui montre une expérience 
bouleversante réalisée dans une classe primaire 
du québec , durée : 50 mn 
Collège la Vallée verte, av. de la Condamine, 
Vauvert, 04.66.88.21.07
La ligue de l’enseignement du Gard, 2 impasse 
Jean MACÉ, Nîmes, 04.66.36.31.31
Association Le Refuge, 2 rue Germain, Montpellier, 
06.31.59.69.50
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation, 33 rue François-Boissier, Vauvert, 
04.66.52.02.36
MRAP, 48 av.Gambetta, Lunel - 06.64.68.77.05
Association Samuel-Vincent, 27 rue de Saint-
Gilles, Nîmes, 04.66.38.84.00
R .I.V.E.S, 310 rue Emile ZOLA, Vauvert, 
04.66.73.38.21

Collège Roger Contrepas  à Marsillargues
Le MRAP de Lunel propose une exposition «  la 
terre est ma couleur »  du 23 février au 6 mars, 
suivie d’une intervention/discussion dans les 
classes le 5 et 6 mars
Collège Contrepas, 100 Av. Edmond ROSTAND, 
Marsillargues, 04.67.83.42.80



Les membres du collectif du printemps: 

Association 1’différences ; Afro-Danse; Amis de la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation; Editions Au Diable Vauvert  ; Les Avocats du Diable  ; 
Le  Café  Citoyen de  St  Laurent d’Aigouze  ; Centre Culturel R.Gourdon  ; 
Centre Social R.I.V.E.S ; Collège Frédéric Mistral ; Collège La Vallée Verte de 
Vauvert;  Collège Le Contrepas de Marsillargues ; Consommation Logement 
et Cadre de Vie de Vauvert; École intercommunale de musique de Petite 
Camargue ; École Jean Macé de Vauvert ; École  Libération  de Vauvert; École 
Pic d’Etienne de Vauvert ; École Primaire de Beauvoisin ; École Primaire de 
Vestric et Candiac Les FRANCAS du Gard ; Association FootCitoyen ; Groupe 
Scolaire de Le Cailar; Association Le Refuge  ; Librairie Diderot de Nîmes; 
Ligue de l’Ensei gnement du Gard; Ligue Internationale Contre le Racisme 
et l’Antisé mitisme du Gard; Ligue Internationale Contre le Racisme et 
l’Antisé mitisme de Rhône-Alpes  ; Lycée Genevière Anthonioz- De Gaulle  ; 
Lycée Louis Feuillade de Lunel  ;  Lycée Victor HUGO de Lunel, Maison De 
l’Emploi et de l’Entreprise du pays Vidourle Camargue; Maison de l’Europe 
de Nîmes,  Médiathèque du Pays de Lunel  ; Médiathèque Simone VEIL de 
Vauvert, Mouvement  contre  le  Racisme  et  pour  l’Amitié  entre  les Peuples 
de  Lunel  Petite  Camargue; Restaurants Scolaires de la Communauté des 
Communes de Petite Camargue; Services  jeunesse  et  enfance  de  la  
commune  de  Vauvert; Service Vauverdois de Prévention Samuel Vincent ; 

l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré

Remerciements à la Mairie de Vauvert et à la Communauté des Communes 
de Petite Camargue pour leur soutien logistique.

Avec le soutien de : 


