
lors que les premiers stands
sont consacrés aux rencontres

littéraires et expositions de peinture
et d'autres arts, dans le deuxième
hall, les visiteurs sont accueillis par
les effluves d'une multitude de spé-
cialités culinaires.
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«Le rôle de ce festival est de faire
la passerelle entre les personnes
issues de l'immigration, le monde
associatif et le pays», rappelle Jean-
Philippe Ruiz, coordinateur du festi-
val. Comme les dernières années,
entre 25 000 et 30 000 visiteurs ont
sillonné les allées de Luxexpo à la
découverte des cultures de leurs
concitoyens.

Nombreux étaient ceux venus en
famille. «J'attends ma sœur pour
boire une caïpirinha», dit une
Luxembourgeoise devant le stand
«Made in Brazil» où des spécialités
brésiliennes ont attiré des gens de
tous les coins du monde. «Mon
stand est juste en face, je viens
m'approvisionner au Brésil», nous
confie Jeanne, qui vient de s'absen-
ter quelques instants du stand du

Centre culturel et scientifique de
Russie à Luxembourg.

Quelques mètres plus loin sont
présentées les spécialités culinaires
de l'Équateur. Vêtue d'un chapeau
de paille et d'une jupe aux couleurs
du drapeau de son pays, Andrea
Zhingri montre des plats typiques :
«Nous sommes là pour faire
connaître notre pays, notre cul-
ture, notre gastronomie.»

«L'occasion de découvrir
d'autres cultures»
Tous les stands ne s'étaient pas

uniquement concentrés sur les sa-
veurs nationales. Du côté du Dane-
mark, des Lego (d'origine danoise)
étaient mis à la disposition des en-
fants pendant que les parents se fai-
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saient expliquer les richesses du pays,
photos, cartes et prospectus à l'appui.

Sur le stand de l'association Bur-
kina Faso Ya Tond Yelle étaient ex-
posés bijoux, sacs et objets de déco-
ration. «Notre objectif est de soute-
nir l'artisanat du Burkina qui re-
présente près de 80 % du PNB.
Nous aidons aussi les nouveaux ar-
rivants à s'intégrer, nous travail-
lons avec les étudiants pour les ac-
compagner», explique Martine
Zongo-Oberlechner.

«Le festival des Migrations est
l'occasion de découvrir d'autres
cultures, des pays où j'ai voyagé ou
des pays que je ne connais pas du
tout et qui vont peut-être m'inter-
peller», résume enfin Isabel, une Es-
pagnole résidant depuis 29 ans au
Luxembourg.

De notre journaliste
Fabienne Armborst

LUXEMBOURG Le 32e festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté,
a permis, de vendredi à hier, de nombreux échanges et partages entre résidents.

Quand les cultures se rencontrent
Un programme riche attendait les visi-
teurs dans les halls de Luxexpo ce
week-end. Accompagné du 15e salon
du Livre et des troisièmes Rencontres
des cultures et des arts contemporains
Artsmanif, le festival des Migrations,
des Cultures et de la Citoyenneté a
réuni la diversité des cultures que l'on
peut rencontrer au Grand-Duché,
comme nous avons pu le voir samedi.

a 32e édition du festival des
Migrations était organisée

par le Comité de liaison des asso-
ciations d'étrangers (CLAE) avec
le soutien du ministère de la Fa-
mille et de l'Intégration et de la
Ville de Luxembourg. Elle a mobi-
lisé autour de 300 bénévoles.
«Parfois, on semble dire que le
monde associatif va très mal. Ce
festival prouve qu'il connaît un
renouveau», note le coordinateur
du festival, Jean-Philippe Ruiz,

L qui souligne que «l'immigration
n'est pas qu'une question sociale
ou économique». Selon lui, le fes-
tival prouve depuis longtemps
qu'elle renvoie d'abord à des
questions culturelles et d'iden-
tité.
Dans le cadre du festival se sont
tenues plusieurs conférences,
dont une sur l'ouverture du droit
de vote aux étrangers en vue du
référendum du 7 juin (lire en
page 4).

Le monde associatif à l'honneur
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Nombreux étaient les bénévoles
à participer au festival.

Costumes et habits traditionnels
étaient de sortie.
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Plusieurs conférences se sont
tenues dans le cadre du festival.

Devant le stand de la cuisine
cap-verdienne du CLAE.
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Durant le week-end, de nombreux spectacles et danses ont animé le festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté.

Le couple grand-ducal a ensuite effectué une visite des stands.

Le festival est l'occasion pour les visiteurs de découvrir de nombreuses
spécialités culinaires internationales.

C'est en présence du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria
Teresa qu'il a été procédé à l'ouverture officielle du festival, samedi.

400
LE CHIFFRE
Le festival des Migrations, des
Cultures et de la Citoyenneté
2015 a accueilli plus de 400
stands à Luxexpo . Selon le
coordinateur du festival, Jean-
Philippe Ruiz, depuis l'arrivée
du festival au Kirchberg, il y a
huit ans, le nombre de stands
n'a pas cessé d'augmenter. La
première édition remonte à
1981. Le festival s'est d'abord
tenu en plein air, sous chapi-
teau... puis dans le hall Victor-
Hugo, au Limpertsberg, avant
d'atterrir au Kirchberg.
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