Un succès multicolore!
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Record battu pour la Fête Multiculturelle de Vevey! Cette 20ème édition s'est vue accueillir
plus de 10'000 participants venus de toute la Suisse Romande afin de célébrer la diversité et
l'interculturalité des 43 communautés présentes. Retour sur les moments forts autour de la
gastronomie, la musique et le cortège de ce week-end coloré où "le monde entier est réuni
dans 5'000 mètres carrés à la Place Robin" comme l'a dit le Président du Comité Jorge
Maldonado.

GAGNANTS DU PRIX DU JURY
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Lors de cette 20ème édition, bien que le choix n'ait pas été
évident à faire, le grand gagnant du Prix du Jury est la
communauté syrienne présente depuis 2001! Leur magnifique
performance durant le cortège, la saveur exquise de leurs plats
et l'accueil chaleureux dont ils ont fait preuve leur a permis de
remporter la première place pour la quatrième fois! Alshoiki
Saba, porte-parole et responsable de cette communauté est
émue: "Lorsque nous avons été sacrés gagnants, j'ai tout de suite
pensé à mon pays. C'est une réussite pour eux aussi".

Yvan Luccarini, honorable Syndic de Vevey et Gabriela Kämpf,
Conseillère municipale de Vevey nous ont fait le grand honneur
de leur présence pour célébrer la pluralité des ethnies qui font la
Riviera. Yvan Luccarini, Syndic de Vevey, nous fait part de ses
paroles: "À Vevey, 44% de la population est d’origine étrangère
et ce ne sont pas moins de 125 nationalités différentes qui se
côtoient. Personne ne s’étonnera donc que la Fête
multiculturelle y soit née, il y a déjà 20 ans déjà. Elle s’est
développée durant toutes ces années au sein du quartier
populaire de Plan-Dessus, permettant ainsi à toute la population
de célébrer la tradition d’accueil et d’intégration de notre
commune". Suite à la découverte des stands et des animations,
Yvan Luccarini reprend: "Vivre la Fête multiculturelle, c’est
découvrir de nombreuses communautés étrangères (plus de 40
en 2022 !) autour des arts du spectacle, de la musique et de la
cuisine. Mais c’est aussi l’occasion de nombreuses rencontres et
de riches échanges qui nous permettent de constater le bien
vivre-ensemble qui règne à Vevey. C’est le rappel de la nécessité
d’une politique d’intégration qui permet à chacune et chacun de
trouver sa place, tout en gardant vivant et en partageant les
traditions et la culture de son pays d’origine".
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À la 2ème place, nous retrouvons le Chili qui a su tirer son
épingle du jeu avec sa présence solaire et sa divine gastronomie.
C'est l'Équateur qui occupe la 3ème place grâce à son
extraordinaire participation au cortège.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Jorge Maldonado, Président du Comité est touché face à la
réussite de cette édition anniversaire qu'il considère comme "la
plus belle Fête Multiculturelle depuis 2001". Le succès de cette
manifestation est garanti par la chaleureuse participation des
communautés qui se sont vues liquider leur nourriture plus
rapidement que prévu. Jorge Maldonado réagit: "C'est un succès
total! Les gens ressentaient le besoin de s'amuser après la
pandémie et l'enthousiasme des communautés est saisissant".
C'est avec impatience que les pays présents attendent l'édition
de l'année prochaine.
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