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Radio Puls Luxembourg asbl
Radio Puls Luxembourg asbl est une
radio associative créée en 2012 par
quelques jeunes gens originaires
de Serbie et arrivés depuis peu au
Luxembourg. Parmi eux, Dejan
Pejatovic et Dejan Sinikovic que nous
avons rencontrés.

Dejan Pejatovic : Il faut préciser que
c’est une radio que l’on écoute via
internet. Il nous aurait été impossible de
démarrer une radio FM. L’évolution des
modes de communication fait qu’il est
possible aujourd’hui de créer facilement
une radio. Presque tout le monde a la
possibilité de se connecter sur internet.

Une radio d’expression serbo-croate
au Luxembourg, cela peut surprendre.
Comment est né ce projet ?
Dejan Sinikovic : Lorsque nous sommes

Avec le téléphone portable, il est facile

arrivés au Luxembourg, nous avons

travaille pour nous.

de nous écouter en voiture. Les nouvelles générations d’automobile intègre
d’ailleurs l’accès à internet. Le temps

cherché sur internet des sites d’asso-

a manqué de ne pas avoir accès à cer-

Pouvez-vous nous présenter votre
programmation ?
Dejan Sinikovic :
Nous proposons

taines informations dans notre langue.

des émissions d’information sur le

ciations de culture serbo-croate et nous
n’avons presque rien trouvé. Cela nous

Luxembourg. Il peut s’agir d’informations

Dejan Pejatovic : Le choix de créer une

pratiques comme par exemple ce qu’il

radio était le meilleur que nous pouvions

faut savoir lorsque l’on achète une

faire. D’une part parce j’avais une cer-

nouvelle voiture, où trouver des cours

taine expérience de la radio et d’autre

de français ou de luxembourgeois mais

part comme nous n’avions pas d’aides

aussi d’informations liées à l’actualité

financières, c’était le moyen d’expres-

sociétale. Nous avons par exemple

sion le moins cher. Nous avions aussi le

évoqué le déplacement du Bierger-

désir de créer quelque chose de vivant,

center de Luxembourg-ville, l’installation

de vibrant. D’où le terme de « Puls » qui

des radars fixes sur les routes,

signifie pulsation.

l’adoption du mariage homosexuel, etc.
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Le champ est assez large et varié.
Nous ne relayons cependant pas les
faits divers ou les accidents de la route.
Notre journée commence par la lecture
des journaux, la visite de certains sites
internet comme celui du Gouvernement
pour recueillir toutes les informations
qui peuvent être utiles à nos auditeurs,
qui peuvent leur faciliter la vie au
Luxembourg.

Vous faites un travail de journaliste ?
Dejan Pejatovic : En fait, oui. Il y a un
travail de recherche, de traduction en
serbo-croate et de diffusion à la fois
pour la radio mais aussi pour les pages
de notre site internet où bon nombre
d’informations sont reprises. Le travail
est double. Si on parle français, c’est
très simple de s’informer mais pour
les personnes qui ne maitrisent pas
les langues officielles du pays, c’est
toujours un peu difficile.

Dejan Sinikovic : Nous sommes
également en contact avec d’autres
associations de personnes originaires
d’ex-Yougoslavie. Nous relayons leurs
activités, que ce soit la promotion

d’un livre ou d’une fête. De même

emmènent au bord de la mer car

actifs qui nous aident par exemple au

que nous annonçons les événements

nous voyons des connexions depuis

niveau d’interviews sur le terrain, au

interculturels

l’Espagne, le Monténégro ou d’autres

niveau de nos visuels de communication.

lieux de vacances.

La radio nous demande un engagement

tels

que

le

Festival

des migrations, des cultures et de la
citoyenneté ou encore récemment, les
Rencontres sans frontières.

d’au minimum trois à quatre heures par

Dejan Sinikovic : Nous avons entre 500

jour. Nous manquons bien sûr d’aides et

et 2.000 auditeurs par jour. Des gens

de moyens financiers.

Et il y a la musique pour nous imprégner
de la culture des Balkans…
Dejan Pejatovic : Oui, Radio Puls est

de tous âges. A ce propos, j’aimerais

aussi une radio musicale et nous avons

voire troisième génération qui sont

Pour conclure cet entretien,
qu’aimeriez-vous rajouter ?
Dejan Sinikovic : J’ai beaucoup voya-

à cœur de proposer aussi bien l’actualité

nées au Luxembourg. Elles parlent

gé et travaillé dans plusieurs pays.

musicale des pays d’ex-Yougoslavie

luxembourgeois, allemand, français et,

La multiculturalité telle qu’elle existe

que les morceaux plus anciens.

juste à la maison, serbo-croate. Il y

au Luxembourg n’existe presque nulle

a quelque chose qui manque. Nous

part ailleurs. C’est vraiment quelque

Qui sont vos auditeurs ?
Dejan Pejatovic : Ce sont des personnes

pensons que c’est important qu’elles

chose d’extraordinaire. C’est peut-être

n’oublient pas la langue de leurs

le meilleur pays où vivre quand vous

originaires des pays d’ex-Yougoslavie

parents. Avec la radio, nous espérons

êtes immigré parce que presque tout le

c’est-à-dire du Monténégro, de Bosnie,

aider à développer ce contact avec le

monde est venu de quelque part. C’est

de Serbie, de Croatie et de Macédoine.

serbo-croate.

une des richesses de ce pays même si

ajouter que notre but est aussi de nous
adresser aux personnes de deuxième

La majeure partie vit au Luxembourg

cela entraîne aussi des difficultés.

auditeurs des pays limitrophes, de

Quelles sont vos difficultés ?
Dejan Pejatovic : Nous sommes une

France, de Belgique et d’Allemagne.

petite équipe : les trois membres

Durant les mois d’été, certains nous

fondateurs et trois, quatre membres

mais

nous

avons

également

FESTA EUROPEA
DELL’UNITÀ
Les 27 et 28 septembre, Parc
Galgebierg, Esch/Alzette
Musique, gastronomie italienne,
stands d’information, débats.
Organisée par le Partito
Democratico - Circolo PD
Lussemburgo et l’OGB-L.
– Samedi 27 septembre : à
12h, ouverture des stands ;
à 14h, conférence-dialogue
« Una traversata verso Luoghi
Ideali » avec Fabrizio Barca
et Roberto Serra ; à 17h,
ouverture officielle ; à 18h30,
message de l’Ambassadeur
d’Italie, Stefano Maria
Cacciaguerra Ranghieri ; à 20h,
soirée dansante animée par
l’orchestre Strykeri (nuit blanche
et entrée libre).
– Dimanche 28 septembre :

des

à 10h30, table ronde « De la
fortesse Europe à l’Europe de
l’accueil et de la citoyenneté »,
avec la participation de :
Mercedes Bresso (Députée
Européenne, PD-PSE), Charles
Goerens (Député Européen,
DP-ADEM), Jean-Claude Reding
(Président de l’OGBL), Claude
Adam (Député luxembourgeois,
Dei Greng), Catia Gonçalves
(Chargée de mission auprès
du Ministère des affaires
étrangères et européennes,
LSAP), Stefano Vaccaro
(Circolo PD Lussemburgo)
ainsi que des représentants
des partis politiques CSV et
Déi Lenk ; à 12h, ouverture
des stands ; à 13h, Assemblée
des Circoli PD d’Europe ; à
14h, animation musicale avec
Strykeri ; à 15h, workshop de
salsa ; à 16h, flamenco avec
le Club de Baile Español ; à
17h30, discours de Gianni
Pittella, Président du groupe
PSE-SD au Parlement
européen ; à 18h30, HighFive
(jazz band).

COURS DE LANGUES
FRANÇAISE, BOSNIAQUE,
CROATE, SERBE
Début des cours le 29
septembre
L’asbl Entente sans frontières
propose des cours de langues
agrées par le Ministère de
l’Education Nationale.
- Cours de français débutants
A1 (60h), lundi et mercredi de
14h15 à 16h et cours de français
faux-débutants A2.1 (60h),
lundi et mercredi de 16h15 à
18h, Lycée Robert Schuman,
boulevard Emmanuel Servais,
Luxembourg-Limpertsberg
- Cours BCS (bosniaque, croate,
serbe) débutants A1 (60h),
jeudi de 18h30 à 20h15 et cours
BCS faux-débutants A2 (60h),
mardi de 18h30 à 20h15, Lycée
technique Michel Lucius (157,
avenue Pasteur), LuxembourgLimpertsberg (en face du
dernier arrêt de bus n°3, 2, 4)
La fiche d’inscription est à
demander par mail info@
entente-sans-frontieres.com,
emira@entente-sans-frontieres.
com ou par téléphone : + 352
621 288 749

Propos recueillis
par Claudine Scherrer

MIXING LUXEMBOURG
MIXING LUXEMBOURG est un
concours d’idées organisé par
l’ASTI, dans le cadre de l’initiative MAKING LUXEMBOURG,
encourageant les participants à
utiliser les techniques de traitement du son, pour créer de
courtes œuvres sonores, ayant
pour sujet la diversité culturelle
du Luxembourg. Sous la direction artistique de Serge TONNAR,
les candidats sélectionnés ont
réalisé leurs œuvres en collaboration avec des professionnels.
Un CD original est né de ce
travail, dans lequel on retrouve
du rap, de la poésie, des reportages, collages sonores, pièces
radiophoniques et autres expérimentations sonores. Le CD peutêtre commandé sur le site www.
mixingluxembourg.lu au prix de
10 euros.
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