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L'inteqration passe par La Langue francaise
Villeneuve Les activites proposees
vec

fort
pourcentage
vivants
Villeneuve, 37,22%, il paraissait important pour Ie parti socialiste que des
jalons soient mis en place pour

A

un

a

d'etrangers

«L'UDC doit venir avec des idees
positives si elle veut sieqer
a cette commission.»
Reynold Mottier,
president de la commission d'inieqretiot:
de Villeneuve

favoriser les contacts entre Suisses
et imrnigres. «Nous pouvons tous
en etre les acteurs, dans un esprit
de respect mutuel et de dialogue»,
annoncait
Dominique
Pythoud
(soc) en 2008 dans sa motion
adressee
la Municlpalite.
Quatre ans plus tard, la commission, composee de dix membres,
est representee par les differentes
ethnies presentes
Villeneuve, des
membres duConseil
communal
ainsi que de la Municipalite.
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par la commission

dinteqration

les Kosovars (3,8%) et les Francais
(3,7%) pour les communautes les
plus importantes.
«Je fais partie egalement de la
commission
de naturalisation
et
je remarque que souvent, les pretendants au passeport suisse ne
parlaient que tres peu Ie francais.
Parler la langue ou l'on vit est un
excellent vecteur d'integration. explique Reynold Mottier, president
de la commission d'integration
Villeneuve. Il etait primordial
de
mettre sur pied des cours de Irancais, ce qui n'existait pas a Villeneuve».
Les premiers cours de francais
sont ainsi organises des 2009 raison de deux seances par semaine.
L'augmentation
constante de leur
frequentation a arnene la commission a organiser depuis cette annee
un cours supplernentaire.
Pour·
resserrer les liens entre Suisses et
immigres, des vi sites recreatives et
instructives dans la commune sont
aussi organisees, ainsi que des
projections de films.
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un vif succes dans la commune,
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Une population diversifiee
Villeneuve necompte
pas moins
d'une soixantaine de nationalites
differentes avec en tete de file la
population portugaise, qui totalise
elle seule 10%des habitants villeneuvois. Suivent les ltaliens (5,5%).

connaissent

L'UDC s'en mele
Cette commission a toujours ete
boudee par I'UDC qui aujourd'hui
demande
pouvoir
y sieger.
Etrange, non? «Si auiourd'hui,
I'UDC change d'avis, pourquoi pas.
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En 2011, la commission dinteqration a orqanise une balade lacustre avec les communautes etranqeres presentes
Villeneuve pour resserrer les liens.
Commune de Villeneuve

a

Mais il faut alors qu'elle vienne
avec des idees positives et non
pour mettre des batons dans les
roues», previent Reynold Mottier.
Dans les rangs de l'UDC, Dylan Karlen reconnait. qu'au depart, «Nous
n'avons pas vu l'utilite d'une telle
commission et son role n'etait pas
clair. Par la suite, nous n'avons
jamais ete approches pour en faire
partie
contrario des autres partis.·
L'UDC prone c1airement une vision
d'integration. nous aimerions done
prendre connaissance des diffe-

a

rents projets et faire des propositions en temps voulu».
Pour contacter fa commission d'integration 077 4075875.
Sandra Giampetruzzi

Quelques chiffres
• Population:

5' 100 habitants

• Etrangers: 37,22%
• Nombre de nationalites
dlfferentes. 60 environ

