comprendre que la culture ukrainienne
n’est pas la culture russe. Beaucoup d’Européens ne font pas la distinction. Il y a
un peu plus d’une année, le monde entier
a découvert la chemise traditionnelle
ukrainienne aux motifs brodés, la vyshyvanka qui a inspiré de grands stylistes et
qui connaît un succès international.
N.T. : Nous sommes régulièrement
invités par des communes lors de fêtes
pour y présenter nos plats et danses
traditionnels. Notre groupe de danse
Vesna, créé à l’occasion du Festival des
migrations, se compose de 15 danseurs
de différentes cultures – ukrainienne,
philippine, russe, biélorusse, canadienne,
turque. C’est un très bon exemple pour
montrer notre diversité. Le groupe a
aussi la chance de bénéficier du concours
de la chorégraphe Anastasiya Portnova.

Rencontre avec Nicolas Zharov et
Nataliya Tkachenko, respectivement
président et membre du Conseil d’administration de l’asbl LUkraine.

de signaler que certains Ukrainiens sont
venus du Portugal qui, dans les années
90, avait accueilli une très importante
immigration ukrainienne.

Avant de faire connaissance avec
votre association, pouvez-vous nous
dire quelques mots sur l’immigration
ukrainienne au Luxembourg ?
Nicolas Zharov : Nous avons fait
quelques recherches et découvert que
des Ukrainiens avaient immigré au
Luxembourg au début du XXe siècle,
mais l’immigration la plus importante
a eu lieu au cours des années qui ont
suivi la scission de l’Union soviétique.
Actuellement, il y a environ 2.000 personnes d’origine ukrainienne qui vivent
ici en comptant celles naturalisées
luxembourgeoises. Ce nombre est en
augmentation en raison des événements
en Ukraine. Avec la guerre, le niveau de
vie a considérablement baissé et beaucoup partent pour trouver de meilleures
conditions d’existence. Il est intéressant

Nataliya Tkachenko : Il y a également
une ancienne communauté ukrainienne
dans la région d’Arlon ainsi qu’en
Moselle. A Algrange, cette immigration
remonte aux lendemains de la Première
Guerre mondiale.
LUkraine est une toute jeune asbl
créée en 2014. Peut-on y voir un lien
avec les événements en Ukraine ?
N.T. : Nous avons fait notre première
réunion lorsque la guerre a éclaté.
Notre défi était de créer une
véritable communauté ukrainienne
au Luxembourg car jusqu’alors toutes
les personnes des pays de l’ex-Union
soviétique étaient intégrées à la culture
russe dont la langue était commune à
tous. L’idée de créer une association
était, à vrai dire, déjà présente ; le conflit

en Ukraine nous a donné l’impulsion.
Quels sont vos objectifs ?
N.Z. : Nous avons quatre principaux
objectifs : promouvoir notre culture et
nos traditions, transmettre la langue et
l’histoire de notre pays d’origine, développer des projets d’aide humanitaire
en Ukraine et renforcer les liens entre
les Ukrainiens du Luxembourg. Nous
travaillons en étroite collaboration avec
l’Ambassade ukrainienne à Bruxelles et
le Consul honoraire au Luxembourg.
Nous faisons le lien entre la communauté et ces instances représentatives.
N.T. : Nous recevons de nombreuses
demandes d’information sur la société
luxembourgeoise. Facebook ainsi que
notre site internet sont des outils puissants pour y répondre.
La culture ukrainienne au Luxembourg,
comment la mettez-vous en mouvement ?
N.Z. : La première chose est de faire

Un autre projet qui vous tient à
cœur est l’école que vous avez créée.
Comment se présente-t-elle ?
N.Z. : L’école accueille actuellement une
vingtaine d’élèves, enfants et adultes.
Les enfants âgés de 4 à 10 ans suivent,
une fois par semaine le dimanche matin,
un programme général de cours de
langue et d’histoire. D’autres cours sont
également possibles, comme la danse,
le chant, le dessin. Nous proposons
aux adultes un cours d’ukrainien langue
étrangère, un cours de russe ou encore
d’histoire. Prochainement, nous allons
reconduire un séminaire sur l’histoire
du Luxembourg car cela nous aide à
comprendre la société luxembourgeoise.
N.T. : L’école permet aussi aux enfants de
tisser des liens entre eux, pour l’avenir
de notre communauté au Luxembourg.
Il nous importe que les enfants gardent
cette partie ukrainienne en eux car
beaucoup sont issus de couples mixtes.

N.T. : Les enfants sont une priorité.
Nous allons soumettre au Ministère de la
Coopération et de l’Action humanitaire
le projet de rénovation d’une maison
pouvant accueillir une cinquantaine
d’enfants souffrant de problèmes
mentaux et délaissés par l’Etat ukrainien.
N.Z. : Je ne voudrais pas oublier de
mentionner deux actions importantes
dans les semaines à venir. Tout d’abord
la commémoration de la Grande famine
stalinienne Holodomor en 1932-1933
qui a tué 7 millions d’Ukrainiens. L’année
prochaine, ce sera les 85 ans de ce crime
qui est assez méconnu. La seconde
action est une lettre ouverte que nous
allons adresser au Gouvernement
luxembourgeois pour qu’il intercède en
faveur de la libération des prisonniers
politiques ukrainiens en Russie.
Votre association a une impressionnante palette de projets et 2018 s’annonce déjà très prometteuse…
N.Z. : Oui, nous sommes très actifs,
peut-être parce LUkraine est une jeune
association. Mon rêve serait d’ouvrir un
centre culturel ukrainien au Luxembourg.
Propos recueillis par
Claudine Scherrer
LUkraine asbl
c/o Nicolas Zharov
83, rue de Bettembourg L-3320 Berchem
www.ukrainians.lu
contact@ukrainians.lu

Les affiches du 35e Festival des migrations, des cultures
et de la citoyenneté dévoilées
Suite au concours d’affiche organisé dans le cadre du 35e Festival des migrations, des cultures
et de la citoyenneté, qui se tiendra du 02 au 04 mars 2018 à la LuxExpo, le CLAE a reçu près
d’une centaine d’œuvres d’artistes internationaux. Trois prix ont été décernés. L’affiche qui
représentera le 35e Festival a été réalisée par le graphiste, illustrateur et peintre Richard
Atlan (France). C’est également l’un de ses projets qui a été retenu pour personnifier le 18e
Salon du livre et des cultures du Luxembourg. La composition de José Couzy (France) a été
choisie pour représenter le 6e ARTSmanif, Rencontres des cultures et des arts contemporains.
Richard Atlan est illustrateur, graphiste et peintre indépendant depuis 1986. Spécialisé dans
la création d’affiches, il travaille pour l’édition et la communication. Il dit de son affiche :
« Dans un pays, une ville, des gens de toutes sortes, de toutes origines, qui marchent, qui
se croisent, qui échangent. Des mots, des gestes, des sourires, des couleurs, des idées, des
cultures… De la diversité ! Elle représente la joie d’être inclus, apprécié dans une même
société en mouvement avec le plaisir d’y participer complètement, en étant pleinement
conscient d’en être les citoyens de la tête aux pieds ! »

bloc notes

FORMATION ASSOCIATIVE
Le 23 novembre s’est cloturée la session
d’automne de la formation Imbrication proposée
par le CLAE services à laquelle ont participé
les associations suivantes : Ateliers d’arts
multiculturels asbl, Association Luxembourgeoise
pour le Dialogue Interculturel asbl, Horizons
européens asbl, The Shield asbl, Filhos de santa
Catarina asbl.
La prochaine session aura lieu au printemps.
Vous trouverez les détails du contenu de la
formation sur notre site internet : www.clae.lu
FESTIVITÉS DE NOEL
Le Centre Social et Culturel Portugais asbl invite
à découvrir l’exposition de crèches de Noël «111
pays - 111 merveilles », les samedis et dimanches
du mois de décembre, de 14h à 18h, à l’église
Sacré-Cœur d’Esch/Alzette.
Un concert y sera également donné par
l’Orchestre des jeunes de l’Harmonie Municipale
de la Ville d’Esch/Alzette, le 26 décembre à 18h.
FORMATION
INTERNETFÜHRERSCHÄIN
L’internetstuff Bierger.www gérée par
le CLAE sercices propose la formation

Internetführerschäin de 20 heures qui permet
d’acquérir les connaissances et compétences
nécessaires pour être en mesure d’utiliser
les technologies de l’information et de la
communication. La prochaine formation aura
lieu en langue française, du 08 janvier au 07
février, les lundis et mercredis, de 14h à 16h.
Inscription à partir du 02 janvier auprès de
l’internetstuff Bierger.www (1, rue Tony Bourg,
Luxembourg-Gasperich).

@GASPERICH POUR DEMANDEURS
ET BÉNÉFICIAIRES DE PROTECTION
INTERNATIONALE
A travers son projet @Gasperich,
l’internetstuff Bierger.www propose la formation
Internetführerschäin en différentes langues
maternelles, un espace d’apprentissage
linguistique ainsi qu’un helpdesk pour
recevoir un appui personnalisé en présence
d’un médiateur linguistique. Les prochaines
formations Internetführerschäin auront lieu :
– Du 08 au 19 janvier, du lundi au vendredi, de
10h à 12h, en tigrigna
– Du 08 janvier au 07 février, les lundis et
mercredis, de 16h à 18h, en persan dari
Inscription à partir du 02 janvier auprès de
l’internetstuff Bierger.www(1, rue Tony Bourg,
Luxembourg-Gasperich).

DÉJEUNERS ASSOCIATIFS
L’asbl Centre Social et Culturel Portugais invite
régulièrement à des moments de convivialité
autour d’un déjeurner. Les prochains auront lieu
le 14 janvier à 12h , à l’occasion de la fête des
rois et le 11 février à 12h pour Carnaval. Ils ont
lieu au siège de l’asbl (17, rue Nelson Mandela) à
Esch/Alzette
Infos : cscportugues17@gmail.com
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Chaque mois, la Ville de Luxembourg et
le Club des Ambassadeurs Just Arrived
(JAA Club) proposent un événement
gratuit au sein d’une institution culturelle
de la capitale. Visite des lieux, jeux interculturels
et cocktail de bienvenue sont au programme
de ces rencontres. L’objectif est de faciliter les
rencontres entre tous les résidents – de divers
horizons et cultures – et ainsi faciliter la
création d’un réseau personnel.
Les prochains événements auront lieu aux dates
suivantes :
– le 18 janvier à 17h30 au Lëtzebuerg City
Museum,
– le 9 février à 12h à la Cinémathèque,
– le 16 mars à 17h30 à la Villa Vauban.
Infos : www.jaaclub.org
SOINS POUR MIGRANTS ET EXILÉS
Le CESMI, Centre Ethnopsychiatrique de Soins
pour Migrants et Exilés, (www.cesmi.lu)
propose des consultations psychothérapeutiques
spécialisées pour tout migrant, isolé ou
en famille, adulte, adolescent, ou enfant,
présentant une souffrance psychique durable.
Ces consultations sont gratuites. Un jeudi par
mois, de 18h30 à 20h, il organise des séminaires
s’adressant aux professionnels.

L’ allocation de vie
chère recalculée
L’ Allocation de vie chère est une aide
financière annuelle pour les ménages à
revenus modestes. Versée par le Fonds
national de solidarité, elle s’adresse aux
personnes seules comme aux familles
résidant au Luxembourg depuis plus
d’une année. Le revenu mensuel
global du ménage ne doit pas dépasser
le salaire social minimum pour une
personne seule, majoré d’un certain
pourcentage pour chaque personne
supplémentaire dans le ménage. Son
montant va de 1.320 euros pour une
personne touchant moins de 2.002
euros bruts par mois à 2.640 euros
maximum pour un ménage de cinq
personnes et plus.
Une allocation réduite peut être versée
même si la communauté domestique
du demandeur dépasse la limite des
revenus mensuels bruts prévue. A partir
de 2018, le calcul du revenu pour
l’obtention ne prendra plus en compte
les allocations familiales, ni l’allocation
de rentrée scolaire ni celle de naissance.
L’allocation ne peut être demandée
qu’une seule fois par année, la
demande doit être adressée au Fonds
National de Solidarité au plus tard le 30
septembre de l’année en cours via un
formulaire disponible auprès du FNS
ou des administrations communales.
L’allocation est exempte d’impôts et de
cotisations de sécurité sociale.
Fonds national de solidarité
Service de l’allocation de vie chère
8-10, rue de la Fonderie
L-1531 Luxembourg
Adresse Postale :
B.P. 2411 L-1024 Luxembourg
Tél. : (+352) 49 10 81 999 (uniquement
le matin) E-mail avc@secu.lu

Le site Guichet.lu
en anglais
Depuis quelques semaines, le portail
Guichet.lu est intégralement disponible
en langue anglaise.
Guichet est un portail Internet qui a
comme objectif de simplifier les échanges
avec l’Etat en donnant un accès rapide à
l’ensemble des informations et services
offerts par les organismes publics. Le site
est composé de deux volets : un volet
Citoyens, dédié aux particuliers, avec
des informations concernant l’emploi,
le logement, la famille, l’éducation, la
santé, la citoyenneté, la fiscalité, les
loisirs, les transports et l’immigration, et
un volet réservé aux entreprises.
Le Guichet offre un descriptif des
procédures
administratives
les
plus importantes ; la possibilité de
télécharger des formulaires et, pour
certains, de les renvoyer signés par voie
électronique à l’organisme concerné ; la
possibilité de réaliser électroniquement
des démarches administratives via des
applications en ligne.
www.guichet.lu

Les prochains séminaires auront lieu :
– le 18 janvier : Les mécanismes de la
radicalisation
– le 22 février : Mineurs non accompagnés culture et santé mentale
Inscriptions : info@cesmi.lu

Ressortissants de pays tiers à l’Union européenne
Bénéﬁciaires de protection internationale

INSITU JOBS
Mise en place dans le cadre du Fonds européen
Asile, Migration et Intégration (AMIF), le projet
InSitu Jobs, mené par le CLAE services, propose
aux personnes ressortissantes de pays tiers et
bénéficiaires de protection internationale un
dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. L’un
des axes de ce projet est la mise en relation des
demandeurs avec des professionnels du monde
du travail. C’est pourquoi, le CLAE services asbl
invite des entreprises à présenter les opportunités
d’emplois et carrières professionnelles qu’elles
proposent.
Les prochaines séances auront lieu :
– le 19 janvier à 10h, « Travailler au sein de
Sales-Lentz » - Inscription obligatoire : www.
clae.lu/sales-01-2018
– le 25 janvier à 10h, « Quels emplois au sein
d’Auchan ? » - Inscription obligatoire : www.clae.
lu/auchan-01-2018
Infos : www.clae.lu - insitu.jobs@clae.lu

COMÉDIE THÉÂTRALE
Théâtre « le 10 », 595, rue de
Neudorf, Luxembourg
L’asbl Il Sipario présente : « Provaci ancora
Sam » (titre original : « Play it again, Sam »),
comédie théâtrale de Woody Allen en langue
italienne avec la mise en scène de Raffaele
Gentile. Les représentations auront lieu au
Théâtre « le 10 » (595, rue de Neudorf) à
Luxembourg-ville aux dates suivantes :
– le samedi 20 janvier à 20h et dimanche 21
janvier à 18h,
– le samedi 27 janvier à 20h et dimanche 28
janvier à 18h.
Réservations et infos : il_sipario@hotmail.com
Le bénéfice des représentations sera versé à des
œuvres caritatives.
DÎNER DANSANT
L’Association Trevisani nel Monde du Luxembourg
invite à un dîner dansant, le 20 janvier à partir
de 19h, à l’Hôtel Threeland à Pétange
Infos : tél (+352) 309651 (+352) 69151120
GRAND BAL LUCANO
L’Associazione Lucani in Lussemburgo - Section
de Bonnevoie invite à un grand bal, le 20 janvier,
à partir de 20h, au Centre culturel de Bonnevoie
(2, rue des Ardennes) à Luxembourg. La soirée
sera animée par le groupe Nick Michel, avec
tombola, pizza, porchetta et produits typiques de
Lucanie.
Infos : tél (+352) 26581214 rlepore@pt.lu
ANNIVERSAIRES ASSOCIATIFS
L’Association Humanitaire de Bairrada à
Luxembourg invite à son 21e anniversaire, le 27
février au Centre paroissial de Strassen.

L’Association Amigos Emigrantes asbl invite à son
3e anniversaire, le 24 février à 20h30, au Hall
polyvalent (rue Denis Netjen) à Schifflange
LA BOUTIQUE DU CLAE
Découvrez sur notre site internet www.clae.lu,
notre nouvelle boutique en ligne avec l’ensemble
de nos productions interculturelles.
n° 10 décembre 2017

« Notre défi était de créer une véritable communauté
ukrainienne au Luxembourg »

N.Z. : Nous organisons également nos
propres événements culturels, comme la
fête de l’indépendance, des concerts ou
rencontres avec des écrivains. L’année
prochaine, nous envisageons un grand
festival qui s’appellera Udays et qui
proposera tout au long de l’année un
programme autour de la musique, des
arts, de la mode.

Votre association est également très
engagée dans l’aide humanitaire...
N.Z. : Avec la guerre, nous nous sommes
fortement mobilisés pour récolter du
matériel de premiers secours, comme
des médicaments, des lits médicalisés, des
fauteuils roulants, des vêtements. Grâce
à notre Consul honoraire, M. Claude
Radoux, et la Ville de Luxembourg, nous
avons pu envoyer, l’année passée, une
ambulance à Sloviansk, une ville à l’est
du pays. L’arrivée de cette ambulance
équipée a permis de récréer sur place
une équipe de médecins urgentistes. Pour
développer nos projets, nous bénéficions
du soutien de l’ONG humanitaire Wega
ainsi que de la collaboration de Mme
Colette Hartwich, anciennement viceprésidente de notre asbl.

