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Les Semaines d’Education Contre les Discriminations et le Racisme
Annulée l’année dernière à cause de la crise sanitaire, les Semaines d’Education
Contre les Discriminations et le Racisme, organisées par la Fédération des Œuvres
Laïques, fêtaient leur 30e anniversaire. Pour cette édition spéciale, la Ville d’Annecy
a été à l’initiative de la création d’un clip intitulé « Le rap de l’humanité ». L’occasion
de donner une impulsion forte aux actions éducatives de prévention du racisme
menées auprès de la jeunesse.
Un clip créé « de A à Z » avec les jeunes
Ce clip, piloté par les équipes de la Direction jeunesse et animation socioculturelle de la Ville,
a mobilisé une centaine de personnes, parmi les publics qu’elle suit au travers de ses différentes
actions : jeunes accompagnés par les éducateurs de la Ville, jeunes fréquentant les animations de
proximité et les Espaces jeunes, familles des lieux d’accueils parents-enfants…
Le tournage s’est déroulé dans différents lieux des six communes déléguées, permettant
d’impliquer largement les jeunes du territoire.
« Nous avons réalisé le clip de A à Z ! Les paroles ont d’abord été écrites par les jeunes, lors
d’ateliers d’écriture, avec l’aide des éducateurs et animateurs. Grâce au soutien du collectif
d’artistes de l’association la Mante Religieuz, nous avons ensuite pu réaliser le tournage et
l’enregistrement du son en studio » explique Alexandra Gomez-Duret, éducatrice à la Ville
d’Annecy en charge du projet.
« Cela nous a permis également de débusquer le racisme au quotidien, de découvrir différentes
cultures, tout en expliquant la diversité aux jeunes de manière pédagogique et ludique » ! complète
Héloïse De Villa, apprentie éducatrice.
« Le rap de l’humanité » marque ainsi le lancement des semaines d’Education Contre les
Discriminations et le Racisme qui se dérouleront du 30 mars au 30 avril.
Une diffusion est prévue dans un premier temps sur les écrans d’accueil des médiathèques et - si
les conditions sanitaires le permettent - lors des séances cinéma plein air cet été.
Une exposition itinérante dans les médiathèques
Autour du clip, une exposition sur le thème # BALANCE TES PRÉJUGÉS, SANS HAINE sera
présentée dans les médiathèques de Bonlieu, La Turbine et Seynod, à partir du 30 mars.
. Médiathèque Bonlieu : du 30 mars au 3 avril
. Médiathèque Seynod : du 6 au 10 avril
. Médiathèque La Turbine : du 27 au 30 avril
Une exposition complémentaire « L’égalité en BD » sera également présentée à la médiathèque
La Turbine, du 13 au 24 avril.

Jouons la carte de la Fraternité !
Une action organisée par la Fédération des Œuvres Laïques « Jouons la carte de la Fraternité :
des milliers de cartes postales pour agir contre les discriminations et le racisme » est
également lancée lors de cette édition 2021.
A cette occasion, des cartes de fraternité sont envoyées à des correspondants inconnus du
département, comme des bouteilles jetées à la mer, pour sensibiliser le plus grand nombre à la
nécessaire lutte pour les égalités de traitement.
Les écoles (maternelles et élémentaires), collèges, lycées, associations et services
municipaux peuvent commander gratuitement les "cartes de Fraternité" mises à disposition par la
FOL 74.
Le Rap de l’humanité
Extrait des paroles du clip
La peau noire, blanche, rouge, bleue, métisse
On s’en fout, l’important c’est que tu existes
Les gens sexistes, racistes, t’enferment dans des cages
Et toi, même si tu résistes, t’as trop la rage !
Noir, blanc, faut pas être raciste !
Tu sais que la vie, c’est pas toujours facile
Genre tu compares les autres, mais tu sais que tu te vautres
Qu’on soit gros ou maigre, petit ou grand,
Une chose est sûre, c’est qu’on est intelligent
Tous ensemble on est beau, fais pas ton narvalo
Arrête de faire de la diff’ ...
nos cœurs sont tous kiff kiff,
Nos cœurs sont tous kiff kiff
Je suis victime du racisme, on en a marre du harcèlement,
Mon physique on le critique, il y en a à chaque instant
REFRAIN
Nous sommes tous égaux et humains,
Nous avançons ensemble main dans la main,
Mettons de côté toutes nos peines,
Apprenons à nous aimer sans haine
Retrouvez la vidéo en ligne sur la page FB de la Ville !
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