
u CLAE, on n'est pas très
forts pour les anniversaires.»

Franco Barilozzi, responsable du
Comité de liaison des associations
d'étrangers, n'est, au premier
abord, pas très prolixe sur le tren-
tième anniversaire* du festival des
Migrations. Et pourtant, quand il
participait à l'organisation de la
toute première édition, il n'avait
aucune idée de l'ampleur que l'évé-
nement allait prendre par la suite.

Le premier festival de l'Immigra-
tion est organisé, les 27 et 28 juin
1981, par l'Association de soutien
aux travailleurs immigrés (ASTI). Il
se tient alors sur la place Guil-
laume-II, sur une journée. Il n'y a
qu'une cinquantaine de stands,
avec quelques cuisines et quelques
spectacles. «On n'était que quel-
ques-uns, on faisait tout nous-
mêmes, se souvient Mario Tom-
masi, qui participait alors à l'orga-
nisation. Je me rappelle com-
ment, en une seule journée, on
bâtissait et démontait les
stands.»

L'événement est alors surtout po-
litique. «Le but, c'était d'obtenir le
droit de vote pour les étrangers, se
rappelle Serge Kollwelter, alors pré-
sident de l'ASTI. Tous les partici-
pants devaient adhérer à cette re-
vendication et, sur chaque stand,
il y avait une banderole pour le
rappeler!» Sur l'affiche du premier
festival, en effet, est inscrit en
rouge : «Le droit de vote aux étran-
gers.»

Les partis luxembourgeois, pour
beaucoup opposés à cette extension
du droit de vote, n'ont pas de stand.
«On avait surtout des partis poli-
tiques italiens, comme le parti dé-
mocrate et le chrétien-démo-
crate», explique Mario Tommasi.

En 1985, se crée le CLAE, qui re-
groupe certaines des associations
qui participaient à l'organisation de
la manifestation avec l'ASTI. Les
deux associations coorganisent
alors le festival jusqu'en 1997, date
à partir de laquelle le CLAE s'en
charge seul.

L'emplacement du festival a aussi
beaucoup varié. De la place Guil-
laume-II, à Luxembourg, il part à
Esch-sur-Alzette, rue du Brill, pour
sa troisième édition. «L'idée était
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de faire tourner le lieu au Luxem-
bourg, mais entre les aléas clima-
tiques et démarches administra-
tives, on s'est rendu compte que
c'était trop compliqué», explique
Franco Barilozzi. Le festival revient
donc dans la capitale, au boulevard
de la Foire, puis au hall Victor-
Hugo à partir de 1991. C'est là que,
à partir de 2000, l'événement est re-
baptisé festival des Migrations, des
Cultures et de la Citoyenneté.

La même année s'ouvre le pre-
mier salon du Livre et des Cultures,
qui se tient maintenant tous les ans
en même temps que le festival des
Migrations. «Il s'agissait de mon-
trer que l'immigration, ça n'était
pas seulement des maçons et des
travailleurs du bâtiment, mais
qu'il y avait aussi une culture»,
explique Kristel Pairoux, chargé de
communication du CLAE.

Entre-temps, le festival est devenu
un rendez-vous pour beaucoup de

Luxembourgeois, et nécessite un
lieu d'accueil plus grand. Surtout
que des riverains mécontents de
l'agitation occasionnée ont rédigé
une pétition, pour demander à ce
que le festival soit déplacé. La mai-
rie propose donc au CLAE de s'ins-
taller à Luxexpo, où le festival se
tient depuis.

«Des revendications
plus culturelles»
Environ 300 stands y sont pré-

sents, et entre 25 000 et 30 000 visi-
teurs viennent chaque an-
née – Luxembourgeois ou habitants
de la Grande Région. «C'est une
manifestation incontournable,
maintenant, commente Mario
Tommasi. Hommes politiques,
partis, Églises, tout le monde
vient.» Des associations de la
Grande Région participent aussi, et
certaines souhaitent même organi-
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ser un festival similaire chez elles!
Quant aux associations luxem-

bourgeoises, elles sont environ 350
à participer. «Pour beaucoup d'en-
tre elles, la participation au festi-
val est une sorte de baptême», ex-
plique Kristel Pairoux.

Heureux de ce développement, les
anciens s'interrogent tout de même
sur le futur à donner à l'événement.
«Au tout début, les partis politi-
ques n'avaient aucun stand : ils ne
venaient que débattre des droits
des étrangers, remarque Serge Koll-
welter. Maintenant, ils sont tous
là, mais surtout pour distribuer
des gadgets. Est-ce que, à la fin du
week-end, les visiteurs ont appris
quelque chose sur leurs positions
par rapport au droit de vote des
étrangers?»

«Maintenant, le festival dépasse
un peu nos capacités organisa-
tionnelles, ajoute Franco Barilozzi.
Il faut qu'on réfléchisse à la suite :

est-ce qu'on continue à se déve-
lopper, ou est-ce qu'on garde des
dimensions plus modestes?»

L'aspect revendication politique,
en effet, n'est plus aussi fort. «On
est passé à des revendications plus
culturelles, reconnaît Franco Bari-
lozzi. Mais on souhaite garder l'as-
pect militant.» «On ne lutte plus
uniquement pour les droits politi-
ques, mais on ne les oublie pas
pour autant, insiste Kristel Pairoux.
Certains disent qu'on ne fait plus
que du culturel, mais ce n'est pas
vrai!»

«L'expansion du festival est, en
soi, une bonne chose, juge quant à
lui Serge Kollwelter. Après, il faut
voir si on sait encore ce que c'est,
ou si c'est juste une foire de prin-
temps.»

*Bien que le festival ait commencé en
1981, il n'en est cette année qu'à sa
trentième édition, car il n'a pas été or-
ganisé pendant deux années

Quant aux organisateurs, ils se de-
mandent s'il faut continuer à donner
de l'ampleur à ce rendez-vous annuel.

De notre collaborateur
Jean Comte

Le petit événement de la place Guillaume-II est devenu un rendez-vous incontournable de la vie
culturelle luxembourgeoise. Et a un peu perdu l'aspect politique de ses débuts.

Déjà 30 ans pour le festival!

Lancé par quelques militants, le festival est maintenant un grand moment culturel, accueillant des artistes renommés comme Enrico Capuano.

Le calme avant
la tempête

«Quand le festival s'achève,
on se prend trois semaines
pour souffler et puis c'est re-
parti, notamment avec les réu-
nions de bilan. On travaille
toute l'année sur le festival»,
raconte Kristel Pairoux, chargée
de communication du CLAE,
alors que son téléphone ne cesse
de sonner pour une multitude de
détails à régler. On est à la veille
du festival des Migrations à
Luxexpo. Les structures des
stands sont quasiment toutes
installées, mais encore vides. Les
organisateurs travaillent sans re-
lâche afin que les associations
puissent s'installer le lendemain.
Le travail paraît énorme, mais,
en 30 ans, l'équipe s'est rodée.
«Les tâches ne sont pas vrai-
ment définies, on fait ce qu'on
a à faire quand on doit le
faire», poursuit Kristel. Tout est
encore calme, mais bientôt des
milliers de gens déambuleront
dans les allées.
A. L.

u début du XIXe siècle, difficile
d'imaginer que la population du

Luxembourg serait constituée deux
siècles plus tard par environ 43 %
d'étrangers. En ce temps-là, les
Luxembourgeois quittaient ce petit
État coincé entre plusieurs pays puis-
sants pour migrer vers d'autres pays
frontaliers, surtout la France, mais
aussi très largement vers les États-Unis
et l'Amérique latine (notamment le
Guatemala, le Brésil et l'Argentine),
ainsi que l'ex-Congo belge. En quel-
ques dizaines d'années, près de 72 000
Luxembourgeois quittent le pays,
principalement des paysans qui n'arri-
vent pas à survivre.

Mais ce constat va bientôt être radi-
calement bouleversé, avec l'arrivée de
l'industrialisation et un boom écono-
mique dans les années 1890. Le pays
d'émigration devient terre d'asile
pour les travailleurs. Si des paysans du
nord du pays sont descendus intégrer
les rangs des ouvriers, ils étaient loin
d'être assez nombreux et «ce style de

A vie était trop éloigné du leur», com-
plète Kristel Pairoux, chargé de com-
munication du CLAE. Arrivent alors
des Allemands «qui sont assez quali-
fiés, et souvent contremaîtres», mais
aussi des Belges, des Français et sur-
tout des Italiens qui, a contrario des
travailleurs germaniques, constituent
une main-d'œuvre de base, non quali-
fiée. Cette manne étrangère a depuis
continué de venir au Grand-Duché,
seules les guerres ont inversé la ten-
dance. Selon des chiffres du Statec, le
bilan migratoire entre 1840 et 1890
était négatif avec une population am-
putée de 66 580 habitants. De 1945 à
1988, au contraire, on recense dans le
pays 68 310 personnes en plus et de
1989 à 2008 la population se gonfle de
79 287 personnes supplémentaires.

Résultat, en 1913, les étrangers re-
présentent 60 % des ouvriers dans
l'industrie sidérurgique et minière soit
11 000 sur 19 000 ouvriers dont 5 500
Italiens et 3 900 Allemands. À la fin de
la guerre, ils ne sont plus que 30 %

suite à une politique protectionniste.
Lors de la Seconde Guerre mondiale,
«les Allemands sont mis dehors ou
partent d'eux-mêmes», explique
Kristel Pairoux.

1960 : l'immigration
portugaise débute
Mais le pays ne peut pas se passer

des étrangers qui constituent une véri-
table «soupape de sécurité» de l'éco-
nomie.

Autour de 1960, cette immigration
se transforme. Jusque-là, il s'agissait
principalement d'hommes seuls qui
venaient travailler quelques années
avant de retourner dans leur pays.
Désormais ce sont des familles entiè-
res qui viennent s'installer définitive-
ment. L'immigration portugaise com-
mence de façon très importante dans
la même période. Le Luxembourg a
des accords de main-d'œuvre avec
plusieurs pays, dont l'ex-Yougoslavie,
dont les habitants ont ensuite conti-
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nué de migrer dans les années 90 vers
le Luxembourg pour échapper à la
guerre. La communauté cap-ver-
dienne dont de nombreux membres
ont un passeport portugais est égale-
ment venue par grandes vagues.

Même s'il est difficile de trouver des
références écrites sur ce sujet, de nom-
breux historiens estiment que le
Luxembourg a toujours privilégié des
migrations catholiques, fidèles à la
tradition du pays et s'est protégé des
autres religions notamment musul-
mane.

À partir des années 80, le phéno-
mène transfrontalier devient de plus
en plus important. L'immigration
vient aussi de pays hors de l'Europe,
mais ces populations son minoritai-
res. «Environ 80 % des 43 % d'étran-
gers du Luxembourg sont euro-
péens.» En 2020, selon les spécialistes,
les étrangers devraient constituer
50 % de la population.

Audrey Libiez

Luxembourg : une terre de migrations
Depuis la fin du XIXe siècle, à l'ère de l'industrialisation, le Grand-Duché est devenu
une terre d'accueil, une immigration stoppée uniquement pendant les guerres.
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