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A perte de vue, une foule innom-
brable, une ribambelle d’enfants
et de poussettes, partout des ef-
fluves de boissons et de nourritu-
res les plus diverses, de rissois de
carne aux brochettes de poulet,
en passant par les cevapcici et

poissons grillés, chaque pays, as-
sociation, communauté, club
d’amitié, ou même groupuscule, a
son propre petit stand où l’on
prépare de petits mets succulents,
pas trop chers, où l’on fait dégus-
ter des produits locaux, parfois
même „faits maison“: pour les
gourmands, un véritable petit pa-
radis.

De plus d’un haut-parleur, ou
petite chaîne hifi, des musiques
arabes ou indiennes ou turques
ou grecques se donnent le relais,
et des gens en costumes bariolés,
traditionnels ou amusants, n’ar-
rêtent pas de laisser les enfants
bouche bée.

De nombreux artistes

Le volet culturel – même si les
stands de livres sont considéra-
blement plus déserts que les
stands de bouffe, bien sûr – est
loin d’être sans intérêt: une quan-
tité d’auteurs et d’artistes venus
du Luxembourg et d’ailleurs ex-
posaient leurs œuvres, où se pro-
duisaient dans de petites séances
de lecture.

Ainsi, l’on a pu voir l’Italien
Marco Malvaldi, auteur de ro-
mans policiers à succès, l’écrivain
maltais Alex Vella Gera, le Polo-
nais Marek Nowakowski, la jour-
naliste et écrivaine milanaise Ma-
ria Grazia Galati, qui vit depuis
plusieurs années au Luxembourg,

les Espagnols Marina Murai et
Xavier Queipo, ou encore une
rencontre entre Francis Krips et
Miriam R. Krüger, poète péru-
vienne vivant au Luxembourg.

Le 1er Salon des cultures et des
arts contemporains présentait de
nombreux artistes peintres,
sculpteurs, plasticiens, photogra-
phes venus de plusieurs pays, un
atelier de calligraphie arabe, des
séries de portraits de l’artiste
Benjamin Bini, une très belle ex-
position de photographies de
Säid Bouterfa atour d’un ancien
ordre soufi.

Pince-sans-rire
Et évidemment, dans tout ce
tohu-bohu, les partis politiques
ne pouvaient pas manquer d’être
présents, eux aussi. On avait
même, petit clin d’œil amusant,
placé le stand de la CSV, un peu
pince-sans-rire, à côté de celui de
la KPL. Sauf l’ADR n’avait pas de

stand, pour qui une telle manifes-
tation doit être le diable en per-
sonne, avec toutes ces langues
barbares, ou une dilapidation de
l’argent du contribuable, ou quel-
que chose dans ce genre.

Et à propos langues barbares,
c’est fascinant à quel point on a
l’impression de se retrouver dans
ce mythe babélien, reconnaissant
par-ci ou par-là une langue, en
entendant un tas d’autres qu’on
ne réussit pas du tout à situer,
sauf que les gens ici, du moins
l’espace d’un week-end, s’enten-
dent, même sans toujours se
comprendre, et, avec un peu de
chance, continueront à ce faire
au-delà de ces deux jours, remar-
quant certes quelques différences
entre eux et leur voisin, car forcé-
ment, nous ne venons pas tous du
même endroit, mais, à la fin, s’en
foutant tout simplement …

Ian De Toffoli (texte),
Tania Feller (photos)

Il ne faut pas se leurrer, le 30e

Festival des migrations, des
cultures et de la citoyenneté,
qui s’est tenu samedi et
hier à la Luxexpo du
Kirchberg, même s’il est
accompagné, depuis 13 ans
maintenant, d’un certain Salon
du livre et des cultures du
Luxembourg, et même s’il s’est
cette année agrandi d’un Salon
des cultures et des arts
contemporains, où étaient
exposées les œuvres de nom-
breux artistes luxembourgeois
ou étrangers ou les deux en
même temps, reste une fête
plutôt populaire.

A l’opposé du mythe babélien
30e Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté: Salon du livre, des cultures et des arts contemporains

WEB www.clae.lu

Un rendez-vous de toutes les cultures
Il y’en avait pour tous les âges
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