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Notre quartier vit la multicul-
turalité depuis de très nombreuses 
années. Industriel, il a notamment 
accueilli les premières familles de 
travailleurs italiens qui étaient em-
ployés dans les industries ou sur les 
chantiers, notamment celui de l’au-
toroute Lausanne-Genève.

Globalement, en ville de Lau-
sanne, on compte 43% d’étrangers 
(en 2016), 51,5% y habitent dans la 
zone Sébeillon-Malley. Les ap-
partements subventionnés per-
mettent à des familles n’ayant 
pas de revenus très élevés de 
vivre dans ce quartier.

C‘est cette réalité qui 
nous a fait choisir le thème 
de la multiculturalité pour 
ce numéro.

Si cette idée, dans un pre-
mier temps, nous est apparue 
plutôt bonne, sa réalisation 
nous a posé quelques problèmes, 
particulièrement pour trouver des 
interlocuteurs et interlocutrices 
d’accord de s’exprimer et de donner 
leur avis sur cette question qui peut 
présenter quelques complexités, 
notamment dans sa définition. Fi-
nalement, vous pourrez lire, dans ce 
numéro, plusieurs témoignages plus 
ou moins liés aux questions de mi-
gration, d’intégration ou plus large-
ment de multiculturalité. Ainsi nous 
avons rencontré Sandrine Ruiz, 
Présidente de l’Union vauoise des 
associations musulmanes qui nous 

donne son point de vue. Comme 
d’habitude depuis une année, les 
enfants du centre de vie enfantine 
font part de leurs idées à travers la 
nourriture. Les aînés, de leurs côtés, 
témoignent de leur expérience d’in-
tégration et d’échanges entre les dif-
férentes cultures. Deux apprentis du 

centre de f o r m a -
tion évoquent une partie de leur par-
cours. Vous pourrez aussi lire notre 
désormais fameux article historique 
et diverses informations concernant 
la vie du quartier en lien direct ou 
indirect avec le thème principal.

Pour les lecteurs qui tiennent le 
journal imprimé entre les mains, ils 
constateront qu’il se présente sur un 
papier plus épais et donc plus sous 
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une forme de magazine que de jour-
nal. Qu’en pensez-vous ? Faites-
nous part de vos avis et de vos ré-
flexions par courriel ou par écrit.

Encore un point important : En 
septembre, nous avons tenu la 1ère 
assemblée générale de l’Associa-
tion du journal puisque celui-ci 
paraît grâce au soutien de ladite 
association. Comme nous avons 
déjà eu l’occasion de l’évoquer, 

nous avons obtenu, pour le fi-
nancement de sa parution, 

une « queue de budget » du 
contrat de quartier. Les 
moyens financiers vont 
être épuisés en avril, après 
la parution du numéro de 
printemps. Nous avons 
donc interpellé la direc-
tion du Service Enfance, 

jeunesse et quartier pour 
obtenir les Fr. 10’000.- qui 

nous permettraient de pour-
suivre cette aventure durant 2 

ans. Nous attendons des nouvelles 
que nous espérons évidemment 
positives ! En cas de refus, nous 
essaierons de trouver des fonds 
d’autres bailleurs, notamment la 
Loterie romande. Nous vous tien-
drons au courant !

Et, puisque nous arrivons en dé-
cembre, toute l’équipe de rédaction 
vous souhaite, malgré les problèmes 
sanitaires, de toutes bonnes fêtes de 
fin d’année.

         Gérald Progin 
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