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'est un peu faire un tour du
monde sans prendre l'avion.

Cette manifestation nous permet
de découvrir tous les gens qui vi-
vent ici. Toutes les cultures qui
cohabitent au Luxembourg.»
Claire (28 ans) donne le ton du
33e festival des Migrations, des Cul-
tures et de la Citoyenneté, qui s'est
déroulé ce week-end à Luxexpo.

Le voyage débute dès l'entrée dans
le hall 2 avec les innombrables ou-
vrages du monde entier disposés sur
les différents stands du 16e salon du
Livre et des Cultures du Luxem-
bourg. Un peu plus loin, les artistes
exposent leurs œuvres (peintures,
sculptures, photographies...) dans le
cadre de la 4e édition d'ARTSmanif.
Beaucoup de visiteurs s'arrêtent de-
vant les clichés de Remera. «Mon
travail est axé sur les gens et les
cultures d'ailleurs, souligne l'archi-
tecte passionné de photographies
d'origine rwandaise, qui vit au
Luxembourg depuis quatre ans.
Chaque année, je vais dans un
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pays que je ne connais pas pen-
dant trois semaines pour décou-
vrir une autre culture. Je photo-
graphie les gens que je rencontre
afin de les faire découvrir aux au-
tres.» Et ça marche! Plusieurs per-
sonnes s'arrêtent et questionnent
l'artiste sur la vie des gens figés sur
papier glacé.

Discuter avec les artistes, rencon-
trer des auteurs, assister à des confé-
rences-débats : le week-end à
Luxexpo a été riche. «Je suis venu
pour assister à la conférence sur
les Harkis (NDLR : intitulée «Les
Harkis, victimes oubliées de l'op-
pression coloniale en Algérie»),
confie Alessandro (27 ans). Mais
c'est un prétexte, maintenant j'en
profite pour faire le tour des
stands pour découvrir d'autres
pays et cultures.»

«Je découvre,
j'apprends...»
Et il y a l'embarras du choix :

Croatie, Népal, Ukraine, Brésil, Rus-
sie, Philippines, Cuba, Turquie, Éry-
thrée, Cambodge, Inde, Brésil, So-
malie, Tunisie, Angola... Tous les
pays (ou presque) du monde entier
étaient présents à Luxexpo. Luis
n'en revient pas. «C'est la première
fois que je viens, avoue le Capver-
dien de 36 ans, qui vit à Esch-sur-Al-
zette depuis trois ans. Il y a vrai-
ment toutes les nationalités pré-
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sentes au Luxembourg. Je décou-
vre, j'apprends en discutant avec
les autres.»

Dans les allées du hall 3, les échan-
ges et discussions s'enchaînent en-
tre les représentants des différentes
associations présentes et les visi-
teurs. Et ce moment de partage se
poursuit souvent autour d'un bon
plat venu d'ailleurs. Et au niveau cu-
linaire, il y en avait pour tous les
goûts : polenta (Italie), paella (Espa-
gne), cachupa (Cap-Vert), bacalhau
(Portugal), baklava (Turquie),
bortsch (Ukraine)... et tant d'autres
plats venus de toute la planète.

Et sur la grande scène de Luxexpo,
les groupes folkloriques croates, es-
pagnols... ceux de danses africaines
et les autres chanteurs en tout genre
et de toutes nationalités se sont suc-
cédé tout au long du week-end sous
la bannière «Faire société ensem-
ble». Un slogan mis en pratique tout
au long de ce week-end à Luxexpo.

De notre journaliste
Guillaume Chassaing

À la rencontre des cultures
Argentine, Portugal, Malte, Népal,
Croatie, Cuba, Turquie... Environ
400 stands des cultures du monde
entier et du Luxembourg ont accueilli,
ce week-end à Luxexpo, les visiteurs
du 33e festival des Migrations,
des Cultures et de la Citoyenneté.

LUXEMBOURG Quelque 30 000 personnes se sont rendues, ce week-end, à Luxexpo pour découvrir les
stands du festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté. Un moment d'échanges et de partage.
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Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont allées à la rencontre des cultures, ce week-end, à Luxexpo.

Les spécialités culinaires de chaque pays ont ravi les papilles
des visiteurs.

l suffit de se tourner vers les stands, d'écouter, de
regarder les spectacles, d'ouvrir un livre au salon

du Livre, d'admirer les œuvres des artistes d'ARTS-
manif... pour se convaincre de la richesse de la so-
ciété luxembourgeoise et de nous confronter dans
cette vision d'une commune humanité (...) Le festi-
val est le Luxembourg, le festival est le monde», a
lancé, samedi, Furio Berardi, l'ancien président du
Comité de liaison des associations d'étrangers
(CLAE), lors de l'ouverture officielle du 33e festival
des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté.
De son côté, la ministre de la Famille et de l'Intégra-
tion, Corinne Cahen (photo), a souligné que «le
Luxembourg a accueilli 18 000 personnes l'an
passé». «Nous vivons aujourd'hui une époque diffé-
rente, a-t-elle poursuivi. Aujourd'hui, des enfants,
des femmes et des hommes fuient la guerre. Nous
travaillons tous ensemble pour accueillir dignement
ces gens. Puis vient le travail de l'intégration et c'est
le vrai défi. Nous ne voulons pas des sociétés paral-
lèles, mais UNE société. À nous de recevoir ces gens

I et de leur proposer de re-
joindre nos clubs, nos as-
sociations... de nous re-
joindre.»
La ministre de la Famille
et de l'Intégration a éga-
lement rappelé «le
consensus politique
trouvé pour la réforme
de la loi sur la nationa-
lité». Le projet de loi dévoilé vendredi (lire notre édi-
tion de samedi et dimanche) «est un signal fort d'ou-
verture envers les citoyens du Luxembourg qui ne
possèdent pas encore la nationalité luxembour-
geoise», selon Furio Berardi.
En conclusion de son discours, Corinne Cahen a in-
vité tous les résidents étrangers «à s'inscrire à des
cours de luxembourgeois et sur les listes électorales
pour les prochaines élections communales (NDLR :
en octobre 2017)» avant de souhaiter à tous un bon
festival.

«Le vrai défi est l'intégration»

„Andernach“ Brohl – Bad Breisig, c‘est là où je veux aller!
Nouvelle destination des Luxembourgeois. Des nouvelles artères commerciales,
entre autres. Geyser. Un tuyau: „Hotel am Helmwartsturm“. Unique dans la Eifel.
Curieux? Sat-TV, Sky, Ascenseur, Miroir de courtoisie, Lounge-Bar et bien plus.

Chambre Deluxe Junior-Suite 100m2 avec sauna et balcon.
Action pour les enfants ! Pâques, Pentecôte. Chercher de suite! Surprise!

www.hotel-am-helmwartsturm.de Tél.: 0049 26328460
www.brothaltourismus.de
ParadisWellness&Spawww.monte-mare.de/de/andernach
www.facebook.com/hotelamhelmwartsturm2015
www.andernach.de Info: Luxbg: 26 72 17 10
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