
	

	

	
	

35e Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté 
Discours d’ouverture 

 
	
	
	
Monsieur le Président de la Chambre des Députés, 
Monsieur le Premier Ministre, 
Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration, 
Madame la Bourgmestre de la ville de Luxembourg,  
Excellences, 
Mesdames, Messieurs, 
	
	
Nous célébrons cette année la 35e édition du Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, né en 
1981 sous le nom de Festival de l’immigration. Cette année là, une poignée de militants associatifs montaient 
sur la Place Guillaume les quelques stands, sous le thème « Vivre, Travailler, Décider Ensemble », qui 
deviendraient le 1er Festival. Au fil des années, le Festival n’a cessé de grandir, de s’enrichir de toutes les 
cultures présentes au Luxembourg, de défricher de nouveaux espaces de citoyenneté et de dialogues, tout en 
gardant, nous l’espérons, sa convivialité populaire, son esprit de fraternité, d’amitié, de solidarité. Il tisse 
depuis plus de trois décennies le fil d’une mémoire associative et plus largement d’une mémoire des 
migrations au Luxembourg.  
 
Ce fil de la mémoire, nous l’avons déroulé en préparant ces dernières semaines l’exposition Nous sommes +, 
que vous pouvez découvrir derrière vous. Certaines des associations présentées sur ces panneaux participent 
au Festival depuis les premières années. D’autres nous ont rejoint au cours de l’aventure ou encore tout 
récemment. Toutes sont porteuses de l’histoire du Festival, de ses revendications politiques, culturelles et 
sociales. Aujourd’hui, le Festival de l’immigration, devenu le Festival des migrations, des cultures et de la 
citoyenneté pour dire non seulement notre ancrage au Luxembourg, notre désir de partager une communauté 
de destin, mais aussi l’importance de la reconnaissance des cultures issues de l’immigration, s’est tout 
naturellement inscrit parmi les grands événements de la vie de notre pays et nous en sommes fiers.  
 
En cette année éléctorale, nous pourrions revendiquer de nombreuses choses pour pallier aux inégalités dans 
la société luxembourgeoise. Nous pourrions parler de la problématique du logement, qui risque d’amener de 
grandes crispations dans les années à venir si des gestes politiques forts ne sont pas posés. Nous pourrions 
vous rappeler l’importance de mener une campagne plurilingue dans le cadre des prochaines élections et de 
vous adresser à l’ensemble de la population vivant au Luxembourg même si nous ne sommes pas tous 
électeurs. Evoquer la nécessité d’accroître le nombre de cours de langue luxembourgeoise, tout en ne faisant 
pas de la langue un facteur d’exclusion. Redire qu’il est impératif de considérer le parcours, les diplômes et les 
compétences des personnes ayant acquis le statut de réfugié pour leur insertion sur le marché du travail. 
Toutes ces questions – et bien d’autres encore – sont cruciales pour notre devenir et nous les aborderons en 
profondeur lors du Congrès des associations issues de l’immigration que nous organiserons à l’automne pour 
la huitième fois depuis la création de notre plate-forme. 
 
Mais aujourd’hui, ce n’est pas seulement aux femmes et hommes politiques en campagne que nous voulons 
adresser ce discours mais à vos cœurs d’Hommes. Dans un monde en perpétuel changement, au tournant 
peut-être de nos civilisations, un monde fracturé par les inégalités entre gagnants et perdants de la 



	

	

mondialisation, alors que le mouvement d’ouverture des échanges et des idées provoque un mouvement de 
fermeture dans les sociétés effrayées par la perspective du déclin, les peurs s’amplifient.  
 
Il suffit d’allumer la télévision ou la radio pour entendre des discours de haine, des pensées souvent binaires, 
du prosélytisme et de la démagogie. Des pays, des vies, des avenirs sont détruits pour des raisons bien 
souvent aussi triviales que l’accès ou le maintien au pouvoir. Dans de nombreux pays, les droits de l’Homme 
sont en danger. A chaque région bombardée, à chaque bateau naufragé, à chaque association d’aide 
perquisitionnée, à chaque durcissement des conditions d’accueil en Europe, notre humanité souffre. Le terme 
même de réfugié tend à disparaître devant celui de « migrant politique ». A force d’aseptiser la parole, de se 
distancer d’un concept, on lui ôte toute substance. C’est un premier pas vers la déshumanisation. Et lorsque 
l’on fait perdre à l’autre sa nature d’Homme, c’est son propre engagement moral que l’on perd. Au Festival, 
où des mémoires se transmettent, des identités se négocient, des cultures se partagent, où l’engagement des 
nombreuses associations témoigne d’un renouveau sociétal, nous espérons expliquer le monde autrement.  
 
Le Festival ne serait pas ce qu’il est sans vous tous. Nous vous remercions pour votre présence, pour votre 
participation dans un stand et nous remercions avant tout les nombreux bénévoles, dans les cuisines, les bars 
du Festival, au montage et démontage, à l’accueil et à bien d’autres postes, qui s’engagent dans la réalisation 
de notre manifestation.  
 
Nous voudrions également remercier le Ministère de la Famille et de l’Intégration et en particulier l’Office 
luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration, le Ministère de la Culture, la Direction immigration du 
Ministère des Affaires étrangères et européennes, la Direction générale du tourisme du Ministère de 
l’Economie pour leur soutien et aide financière. Merci à la Ville de Luxembourg pour son soutien financier et 
les différents services de la Ville pour leur collaboration et à la LuxExpo pour son accueil. Nous remercions 
également les quelques sponsors qui nous aident financièrement à l’organisation du Festival.  
 
Au nom du CLAE, j’ai désormais le plaisir de déclarer ouverts la 35e édition du Festival des migrations, des 
cultures et de la citoyenneté, le 18e Salon du livre et des cultures et les 6e Rencontres des cultures et des arts 
contemporains, ArtsManif. Je vous convie, après les allocutions de Monsieur Mars Di Bartolomeo, Président 
de la Chambre des Députés, Monsieur Xavier Bettel, Premier ministre, Madame Corinne Cahen, ministre de 
la Famille et de l’Intégration et de Lydie Polfer, Bourgmestre de la ville de Luxembourg, au vin d’honneur 
offert par la Ville qui se tiendra juste à côté (au bar en face de la scène.) 
 
 


