« Unity in diversity »
Pour ce numéro de juillet, nous avons
rencontré M. Sati Ramesh Chander et
Mme Sujatha Selvarj, respectivement
vice-président et membre de l’asbl
Indian Association Luxembourg que
nous souhaitions vous présenter.
Pouvez-vous nous dire quelques
mots sur la communauté indienne du
Luxembourg ?
La communauté indienne représente environ
cinq cent personnes. C’est une immigration
qui vient essentiellement de trois régions
de l’Inde : du Nord (New-Delhi), de l’Ouest
(Bombay) et du Sud. Les Indiens sont venus au
Luxembourg pour travailler dans les banques,
les bureaux et la restauration. Le nombre de
personnes a augmenté depuis l’installation du
siège d’Arcelor Mittal à Luxembourg. Ces dernières années, s’ajoutent également la venue
d’étudiants. Chaque mois, notre association
fait une réunion avec les personnes qui
sont récemment arrivées afin de leur donner
des renseignements sur le Luxembourg, de
répondre à leurs questions et les aider dans
certaines démarches.

Votre association existe depuis plus de
vingt ans, n’est-ce-pas ?
Oui, elle a été fondée en 1991 par neuf personnes dont le Consul actuel, M. Venkataraman.
L’objectif était de créer une association pour
faire connaître la culture indienne aux habitants du Luxembourg et pour soutenir des
projets d’aide au développement en Inde. Cet
objectif est toujours le nôtre aujourd’hui.

De quelle façon faites-vous connaître
la culture indienne au Luxembourg ?
Nous organisons plusieurs fêtes par an qui
correspondent à des fêtes des religions indoue
et musulmane : Diwali à l’automne, holi au
printemps et la fête de l’Aïd. Nous ne faisons
pas une fête pour les indous, une autre pour
les musulmans. Nous fêtons tous ensemble !
L’expression anglaise qui pourrait le mieux
traduire cela est : « Unity in diversity ». Ces
événements ne mettent pas en avant l’aspect
religieux mais davantage le fait que nous puissions ensemble nous réjouir. Nous sommes
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seulement quelques centaines d’Indiens au
Luxembourg et il serait dommage que chaque
groupe ait son festival. On ne vit plus en
Inde mais au Luxembourg. Nous fêtons tous
ensemble dans le respect de chaque religion.
Le 04 octobre prochain au Centre culturel
Tramsschapp aura lieu le festival Diwali qui rassemble chaque année plus de quatre cent personnes. Beaucoup d’Européens y participent
également. Nous faisons venir des danseurs
et des musiciens d’Inde. La cuisine indienne
est bien présente. C’est aussi l’occasion pour
nous de porter des vêtements indiens. Ces
événements nous permettent également de
transmettre notre culture à nos enfants.

Transmettre aux enfants, c’est important, n’est-ce-pas ?
La plupart des enfants sont nés au Luxembourg. Si on ne montre pas notre culture
à nos enfants, ils risquent de l’oublier. A la
maison, nous parlons notre langue maternelle
qui n’est pas le hindi pour tous les Indiens du
Luxembourg car il existe plus de quatre cent
langues en Inde. Nos enfants apprennent
le français, l’allemand, le luxembourgeois,
l’anglais mais à la maison, nous voulons qu’ils
parlent notre langue. Nous voulons aussi
qu’ils connaissent l’Inde, c’est pourquoi, nous
essayons d’y aller chaque année.

culture indienne mais aussi nous permettent
de récolter de l’argent pour nos « Charity
Programm ». Voilà près de quinze ans que nous
contribuons à deux projets d’école pour filles
à Chennai, dans le sud de l’Inde. Nous nous
sommes également mobilisés lors du grand
tremblement de terre dans l’Etat du Gujerat
en 2001 et aussi au Cachemire. Il y a deux ans,
nous avons aidé à la construction d’un hôpital
des yeux. Ce sont de grands projets et les fêtes
nous permettent de recueillir un peu d’argent.

Participez-vous à d’autres événements ?
Chaque année, notre association participe
avec un stand au Festival des migrations, des
cultures et de la citoyenneté.

Il y a quelques semaines se sont déroulées
les élections législatives en Inde avec la
victoire écrasante du parti nationaliste
indou et notamment Narendra Modi
devenu premier ministre. Quel regard
avez-vous sur cette actualité ?

Le second objectif fondamental de votre
association est de soutenir des projets
en Inde. Quels projets en particulier ?

La société indienne est en train de changer
en profondeur. Le parti du congrès était au
pouvoir depuis près de cinquante ans. Et
au cours des douze dernières années, les
mentalités ont changé. Il n’a rien fait contre
la corruption. Narendra Modi a été élu car
il représentait l’Etat du Gujerat, un Etat en
croissance au niveau industriel et agricole.
Les Indiens ont vu ce qu’il a fait dans cet Etat.
Ils ont voulu un changement. Et c’est peutêtre une chance pour le pays.

Les fêtes nous rassemblent, font connaître la
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