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Échanges et découverte des autres étaient au programme du 34e festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté, qui s'est déroulé ce week-end à Luxexpo.

Le tour du monde du Grand-Duché
LUXEMBOURG Plusieurs milliers de personnes se sont rendues, ce week-end, à Luxexpo à l'occasion
du festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté. L'occasion d'échanger et de partager.
Multiculturel, le Luxembourg l'est
sans aucun doute. Les visiteurs du
34e festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté ont pu le
constater tout au long du week-end.

De notre journaliste
Guillaume Chassaing
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es Brésiliens, des Péruviens,
des Turcs, des Ukrainiens, des
Sénégalais, des Syriens, des Portugais, des Espagnols, des Italiens...
Le monde entier s'était donné rendez-vous à Luxexpo ce week-end
pour assister à la 34e édition du festival des Migrations, des Cultures et
de la Citoyenneté. Et ça chantait, ça

dansait, ça parlait toutes les langues... «C'est un beau bordel,
glisse dans un sourire Valérie
(25 ans), venue avec des amis. Mais
j'adore. Ce festival montre la richesse et la diversité du Luxembourg.» Franco Barilozzi, le président du CLAE, l'organisateur de
l'évènement, ne dit pas le
contraire : «Le festival, c'est l'occasion pour toutes les nationalités présentes au Grand-Duché de
se retrouver et de partager un
moment de convivialité.» Et les
30 000 visiteurs ont apprécié. «Le
Luxembourg, c'est une grande
mixité sociale et culturelle, souligne Anne (36 ans), résidente d'ori-

gine française et venue avec Guillaume (34 ans) et leurs deux enfants. Il y a au Grand-Duché une
vraie ouverture d'esprit et on arrive à cohabiter tous ensemble.
Nous sommes fiers de participer
à cela.»
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«Ce festival est
une idée géniale»

Mais comme beaucoup d'autres
visiteurs, Anne avoue aussi être venue au festival pour la nourriture.
«C'est tout simplement délicieux, dit-elle. Là, on vient de
manger des plats mexicains et
brésiliens. On va continuer avec

des mets turcs...» En termes de
nourriture, les visiteurs avaient
l'embarras du choix. Toutes les nationalités (ou presque) proposaient
quelques-unes de leurs spécialités.
C'était notamment le cas des Syriens de l'ASBL Letz Sy Connections. «On est là pour faire découvrir nos plats aux Luxembourgeois, mais aussi notre culture,
confie Husain. C'est un beau succès. Les gens viennent à notre
stand, discutent, posent des questions. Ce festival est une idée géniale. Il facilite les rencontres et
les échanges avec les visiteurs et
les associations.»
Justement, le festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté a également pour objectif de
faire connaître les différentes associations (il y avait 400 stands cette année) au plus grand nombre. Et notamment au Grand-Duc Henri et à la
Grande-Duchesse Maria Teresa, qui
ont fait le tour des stands samedi
après-midi. «Ils sont venus nous
voir, indique Angelica de l'ASBL Mosaïque. Ils nous ont posé beaucoup
de questions. Ils se sont montrés
très intéressés.» «Ils ont apprécié
la visite, confie Franco Barilozzi. Ils

m'ont dit qu'ils reviendraient.» Le
Premier ministre, Xavier Bettel, a lui
aussi fait le déplacement, samedi en
fin d'après-midi. Tout comme d'autres élus tout au long du week-end.
Les associations ont également pu
échanger entre elles. «C'est important pour nous d'être là, estime Catherine de Médecins du monde
Luxembourg, une association créée
en 2013. Les personnes que nous
soignons sont de différentes nationalités. Être ici nous permet de
nous faire connaître auprès de la
population, mais aussi des associations et de créer des liens avec elles
ainsi qu'un réseau de collaborations.» Les échanges entre les membres des différentes associations,
mais également entre les visiteurs et
les représentants des associations se
sont multipliés au cours du weekend. «Les gens viennent, s'installent autour de la table, mangent,
boivent du thé, discutent, indique
Angelica. C'est comme à la maison.»
Un diaporama de photos du festival
des Migrations, des Cultures et de la
Citoyenneté est à retrouver sur
www.lequotidien.lu.

«Une chance pour les réfugiés
et pour le Luxembourg»
Samedi en fin d'après-midi, il y avait foule au bar du 17e salon du Livre
et des Cultures, qui se tenait à Luxexpo dans le cadre du festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté. Frédérique Buck dédicaçait
son livre I'm Not a Refugee. L'auteur était accompagnée par Jean Asselborn, qui a préfacé le recueil de 17 témoignages de réfugiés syriens, afghans, irakiens, palestiniens, érythréens, somaliens... arrivés il y a quelques mois au Luxembourg.
«Ce livre est une initiative importante, affirme le ministre des Affaires étrangères et européennes, et de l'Immigration. Ce livre rend la politique de migration plus compréhensible et plus humaine. Il montre
le destin et la vie de ces gens. Ils expliquent pourquoi ils ont quitté
leur pays, pourquoi ils sont venus au Luxembourg, ils parlent de
leurs espoirs... Être ici est une nouvelle chance de vie pour eux. Et
c'est aussi une chance pour le Luxembourg.»
I'm Not a Refugee (25 euros) sort aujourd'hui en librairie et l'intégralité
des bénéfices sera reversée à l'ASBL Catch a Smile, qui vient en aide aux
réfugiés installés dans des camps en Grèce ou encore dans les pays des
Balkans.

Beaucoup de visiteurs ont eu les papilles en émoi durant le festival.

