
Laon, le 18 mars 2016

Communiqué de presse

Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme
Du 21 au 28 mars 2016

Le  21  mars,  journée  mondiale  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale,  est
l’occasion de promouvoir la construction d’une société de justice, de tolérance, d’égal
respect pour la dignité humaine et pour le vivre ensemble. République laïque, la France
assure l'égalité devant la loi de tous ses citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de
religion.  Du 21 au 28 mars,  la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et
l’antisémitisme  valorise  les  engagements  pour  les  valeurs  de  liberté,  d’égalité  et  de
fraternité.

Dans le département de l'Aisne, le parrain de cette semaine  d'éducation et d'actions  sera le
champion du monde de boxe M. Tony AVERLANT, qui sera présent au tournoi de futsal
(mercredi 23 mars) et au ciné-débat (jeudi 24 mars). 
Différentes actions seront organisées tout au long de la semaine :

Du lundi 21 au vendredi 25 mars (sauf le mercredi): 

A 15 h 45, les élèves de CM2 de l’école Pierre Laroche seront sensibilisés aux valeurs de la
République, à la lutte contre les préjugés et aux droits de l'enfant. A l'issue de cette semaine
de  sensibilisation,  des  diplômes  leur  seront  remis  le  29  mars  en  présence  de
Mme Sophie HENNIAUX, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Quentin.
(2 rue André Godin à Saint-Quentin)

Mardi 22 mars     : 

A 17 h  00,  à  la  préfecture  de  Laon (salle  Erignac), aura  lieu  l'installation  du  Comité
Opérationnel  de  Lutte  Contre  le  Racisme  et  l'Antisémitisme  (CORA)  en  présence  de
M. Cédric BONAMIGO, sous-préfet, directeur de cabinet.
L'installation de cette instance, prévue dans le cadre du plan national de mobilisation contre le
racisme et l’antisémitisme, traduit la volonté du Gouvernement de faire de la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme une priorité de l’action publique locale. Le CORA constitue le lieu
d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi du plan départemental de lutte contre le racisme et
l’antisémitisme.  Il  est  composé  du  Président  du  conseil  départemental,  du  Directeur
académique  des  services  de  l'éducation  nationale,  de  représentants  des  forces  de  l'ordre
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(police,  gendarmerie),  des  Sous-Préfets,  de  la  Directrice  départementale  de  la  cohésion
sociale et des Présidents des CISPD (conseil intercommunal de prévention de la délinquance)
et CLSPD (conseil local de prévention de la délinquance).

A compter de 20 h 30, en forêt domaniale de Saint-Gobain, une centaine d'adolescents sous
protection judiciaire participera à une marche de nuit. Sur un parcours balisé d'une trentaine
de  kilomètres,  ces  jeunes  évolueront  en  équipe,  accompagnés  de  leurs  éducateurs  et
partageront  ensemble,  sans  esprit  de  compétition,  une  expérience  autour  des  valeurs  du
courage,  de  solidarité  et  de  l'entraide.  Afin  de  marquer  l'attachement  des  institutions  à
soutenir  ces  jeunes,  des  autorités  du  territoire,  dont  M. Cédric  BONAMIGO, sous-préfet,
directeur de cabinet, les accompagneront durant cette marche.
(point de ralliement : place Charles de Gaulle à Saint-Gobain, départ et arrivée de la marche à
la maison forestière de la Croix des Sergents)

Mercredi 23 mars     :

De 14 h 00 à 18 h 00, un tournoi de futsal interculturel aura lieu en présence de M. Cédric
BONAMIGO, sous-préfet, directeur de cabinet en salle et de M. Tony AVERLANT, parrain
de cette semaine. Avec le soutien du district Aisne de football, des équipes de jeunes de 15 à
20 ans, provenant d'horizons différents (équipes de quartiers, associations cultuelles, EPIDE)
se rencontreront.
(salle « Laon Futsal Indoor », avenue Jean Jaurès, zone Descartes à Chambry)

A 14 h 00, au centre social de l'association pour le développement du Pays de Guise de la
Thiérache  d'Aumale  (ADEPAGUI),  les  jeunes  accueillis  au centre  seront  sensibilisés  à  la
thématique des droits de l'enfant et seront invités à participer à la réalisation d'une fresque, en
présence  de  M.  Frédéric  DENIVET,  secrétaire  général  de  la  sous-préfecture  de  Vervins.
Débutée en février,  la  fresque sera achevée et  présentée  officiellement  lors  de la  journée
portes ouvertes du centre social en juin.
(centre social, 70, Place d’Armes à Guise) 

Jeudi 24 mars     :

A 20 h 00, M. Cédric BONAMIGO, sous-préfet, directeur de cabinet participera à un ciné-
débat organisé par l'association cultuelle islamique de Laon (ACIL) en présence de M. Tony
AVERLANT, parrain de cette semaine. Un film « les hommes libres » d’Ismaël FEROUKHI
sera projeté. Ce film raconte l'histoire de Younes, un jeune émigré algérien vivant à Paris sous
l'occupation allemande en 1942. Obligé d'espionner à la Mosquée de Paris pour le compte de
la police française, il découvre que les responsables de la mosquée cachent des ressortissants
juifs et devient peu à peu un militant de la liberté.
(Maison des Arts et Loisirs, 2 place Aubry à Laon)
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