
es Brésiliens, des Turcs, des
Ukrainiens, des Sénégalais,

des Syriens, des Portugais, des Es-
pagnols, des Italiens... Comme
chaque année, le monde entier
s'était donné rendez-vous à
Luxexpo The Box pour la 35e édi-
tion du festival des Migrations, des
Cultures et de la Citoyenneté. «Le
festival est un mini-Luxem-
bourg, a lancé le Premier ministre,
Xavier Bettel, lors de l'ouverture
officielle de la manifestation sa-

D

medi après-midi. On voit les dif-
férences, mais dans le respect et
en sachant qu'on peut appren-
dre de l'autre. C'est ce qui fait le
succès de notre pays.»

Dans les allées, les visiteurs
déambulent de stand en stand,
souvent avec entre les mains un
plat typique de l'un des pays pré-
sents au festival. «C'est un régal,
juge Anne (25 ans) en dégustant
un plat thaï, avant d'avouer : «J'ai
envie de tout goûter.»

«Découvrir le
multiculturalisme»
Mais ce festival, ce n'est pas

seulement la gastronomie d'ici et
d'ailleurs. C'est aussi l'occasion
pour les visiteurs «de découvrir le
multiculturalisme du Luxem-
bourg», lance Husain (29 ans), ori-
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ginaire de Syrie, arrivé au Luxem-
bourg en décembre 2015 et au-
jourd'hui bénéficiaire de la protec-
tion internationale. «Quand je
suis arrivé ici, il y a trois ans et
demi, je ne pensais pas que le
Luxembourg était aussi multicul-
turel, confie Giacomo (30 ans).
C'est vraiment cool toutes ces
différences et le vivre ensemble
qui en découle. Être ici permet de
se rendre compte de tout ça,
d'apprendre des choses, d'avoir
des discussions profondes sur des
sujets d'actualité... D'échanger
avec les uns et les autres pour
améliorer ensemble la société.»

Pour les différentes associations
présentes, «le festival nous per-
met de nous faire connaître,
avance Catherine, la présidente de
l'ASBL Passerell, dont l'objet est de
créer du lien social entre les ci-

toyens et les demandeurs d'asile,
et d'entretenir une cellule de veille
et d'action juridique en matière
d'asile. Ici, on peut interagir avec
les résidents, les autres associa-
tions et les nouveaux arrivants.
On présente nos activités de bé-
névolat et nous avons eu beau-
coup de personnes qui ont laissé
leurs coordonnées pour nous re-
joindre. Nous sommes ravis.»

Le festival des Migrations, des
Cultures et de la Citoyenneté est
aussi l'occasion pour ceux qui
n'ont pas quotidiennement la pa-
role de pouvoir s'exprimer. C'était
le cas sur le stand de l'ASBL Wi-
thin, qui présentait ce week-end
dans le cadre du salon du Livre et
des Cultures son deuxième livre de
récits de réfugiés qui ont fui leur
pays. «On leur donne le droit à la
parole, avance Wassila. Ils écri-

vent leur histoire et nous on les
traduit. Certains ont connu qua-
tre ans de souffrances et de galè-
res. C'est du réel, c'est la vie.» Un
peu plus loin, dans l'espace dédié à
Artsmanif, les clichés d'Ali mon-
trent aussi une réalité. Celle de Fal-
loujah. «Mes photos montrent
comment les gens vivent là-bas,
leur tragédie, leur peur et leur es-
poir aussi, explicite le photogra-
phe et réalisateur irakien de
22 ans. Je suis content, les gens
s'arrêtent, posent des questions,
ont envie de savoir et de com-
prendre. Ils sont ouverts aux au-
tres.»

Le tour du monde du Grand-Duché
LUXEMBOURG Plusieurs milliers de personnes se sont rendues, ce week-end, à Luxexpo au festival
des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté. L'occasion d'échanger et de partager.

Le festival des Migrations, des Cultu-
res et de la Citoyenneté s'est déroulé
ce week-end à Luxexpo The Box. L'oc-
casion pour quelque 400 associations
de montrer et faire découvrir la ri-
chesse culturelle du pays.

De notre journaliste
Guillaume Chassaing

Beaucoup de visiteurs se sont laissé tenter par les spécialités culinaires d'ici et d'ailleurs. Le festival permet aux associations de faire connaître leurs actions.

Ce week-end à Luxexpo The Box, le festival des Migra-
tions, des Cultures et de la Citoyenneté, organisé par
le Comité de liaison des associations d'étrangers
(CLAE), fêtait sa 35e édition. L'occasion de revenir sur
l'histoire d'une manifestation devenue, au fil des ans,
incontournable au Grand-Duché. «Le festival est né
en 1981 sous le nom de festival de l'Immigration,
se souvient Mario Tommasi, membre de l'organisa-
tion de ce premier festival. Cette année-là, une poi-
gnée de militants associatifs montaient sur la place
Guillaume-II quelques stands sur le thème "Vivre,
travailler, décider ensemble". 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 souveraineté et de dialo-
guer, tout en gardant sa convivialité populaire, son
esprit de fraternité, d'amitié et de solidarité. Il tisse
depuis plus de trois décennies le fil d'une mémoire
associative et plus largement le fil d'une mémoire
des migrations au Luxembourg.»

«Nous construisons
notre pays ensemble»
Un sentiment partagé par l'ensemble des orateurs

qui se sont succédé, samedi après-midi, lors de l'inau-
guration officielle de ce 35e festival des Migrations, des
Cultures et de la Citoyenneté. «Le festival est une
date importante dans notre calendrier, estime Mars
Di Bartolomeo, le président de la Chambre des dépu-
tés, qui a livré un discours polyglotte (luxembour-
geois, français, italien, anglais, portugais et allemand).
On retrouve ici à Luxexpo un Luxembourg en mi-
niature où toutes les nationalités présentes sur no-
tre territoire sont réunies. Le Luxembourg est de-
venu ce qu'il est grâce aux migrations successives.
Elles ont toujours été une chance pour notre pays.»
Le Premier ministre Xavier Bettel, qui fêtait samedi
son 45e anniversaire, a souligné que «la population

>
du Luxembourg est composée de 48-49 % d'étran-
gers», que «le fondement de notre pays est d'ac-
cueillir, protéger, donner une chance de réussite à
chacun sans regarder son passeport, son orienta-
tion religieuse, son orientation sexuelle...» que
«l'ouverture de notre pays est un succès» et que
«ceux qui font campagne sur les peurs et la peur de
l'autre se trompent. Le Luxembourg en est la
preuve.» «À l'étranger, on nous envie, renchérit Co-
rinne Cahen, la ministre de la Famille, de l'Intégration
et à la Grande Région. Le Luxembourg accueille et
intègre les gens. On a tous envie de vivre ensemble.
Et nous construisons notre pays ensemble.»

«L'ouverture de notre pays est un succès»
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Une organisation CH Events : 691 613 510

ENtréE grAtuItE de 10h à 18h

Inter-Actions a.s.b.l., 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg-Neudorf
formationsqualite@inter-actions.lu, Tél. : 49 26 60 - 28

Formation Stay Cool – Eng Chance géint Gewalt

Pour sensibiliser et prévenir au sujet de la violence, Inter-Actions
a lancé le projet « Stay Cool – Eng Chance géint Gewalt ». Il s’agit d’une
mesure d’intervention et de prévention, qui permet aux participants
de gérer toute forme de violence, d’augmenter l’estime de soi et d’ap-
prendre à se fixer des limites. La formation s’adresse à des groupes
d’enfants ou d’adolescents et à des équipes éducatives.

I www.inter-actions.lu

Photos :
Didier Sylvestre
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es nouvelles formes d'escla-
vage», «Réfugiés climatiques : il

est temps d'agir pour l'Europe», «So-
lidarité sur le chemin de l'Europe»...
Durant toute la durée du festival des
Migrations, des Cultures et de la Ci-
toyenneté, les débats, conférences et
tables rondes se sont enchaînés, de
vendredi à hier, à Luxexpo The Box.
En ouverture de la 35e édition du fes-
tival des Migrations, des Cultures et
de la Citoyenneté, le sujet était «Les
nouveaux enjeux de la migration en
Europe - Quelle politique pour ré-
pondre aux défis de demain?»

«Nous sommes à la croisée des
chemins, estime le député européen
Charles Goerens (DP). Ce n'est pas
une crise des migrants que nous
connaissons actuellement, mais
une crise des États membres. C'est
une crise due à l'absence de solida-
rité entre les États membres. La so-
lidarité est indispensable.» De son
côté, Diane Schmit, chef de cabinet
du commissaire de l'UE en charge de
la Migration, des Affaires intérieures
et de la Citoyenneté, a rappelé que
«l'UE n'était pas préparée à rece-
voir un million de personnes en
un coup et les États se sont tournés
vers la Commission». Elle poursuit
en reconnaissant également qu'«il y
a une crise de la solidarité entre les
États membres envers les migrants
et les pays tiers». Diane Schmit a
ensuite défendu «les mesures prises
assez rapidement par la Commis-
sion européenne» : hot spots en
Grèce et en Italie, renforcement de
l'agence Frontex, accueil, réinstalla-
tion et relocalisation... «Nous ne
sommes pas en train de créer une

L Europe forteresse, avance-t-elle.
Nous travaillons pour une Europe
ouverte.»

De la migration
au logement
Un sentiment qu'Arnaud Zacha-

rie, secrétaire général du CNCD, en-
seignant à l'ULB et à l'ULiège, ne
partage pas : «Il n'y a pas de politi-
que d'asile et d'immigration euro-
péenne intégrée. La logique repose
sur le règlement Dublin et, donc,
sur la Grèce et l'Italie. Et depuis
2015, c'est la cacophonie. Et dans
le même temps, on assiste à des
violations graves des droits hu-
mains : des vols, des viols, du tra-
vail forcé, de l'esclavage... Sans ou-
blier que la Méditerranée devient
un cimetière. Il faut réviser Dublin
pour créer des voies légales et sûres
et mobiliser des moyens financiers
pour créer un partenariat avec les
pays africains avec un objectif de
développement durable.» Sera-t-il
entendu? La solidarité européenne
envers les migrants va-t-elle claire-
ment se matérialiser par des mesures
claires? Et la solidarité entre États
membres va-t-elle devenir une réa-
lité? Ces questions demeurent.

Autre sujet discuté lors du festival
des Migrations, des Cultures et de la
Citoyenneté : le logement. Il a fait la
une de l'actualité la semaine passée
lors du débat à la Chambre des dépu-
tés jeudi et devrait être au cœur de la
prochaine campagne électorale des
législatives d'octobre prochain. Sa-
medi, en début d'après-midi, le dé-
bat portait sur «La crise du logement

>
vue par les personnes vulnérables :
défis, freins, pistes». Le président de
la commission du Logement de la
Chambre des députés, Max Hahn, a
reconnu que «nous ne construisons
pas assez de logements en général
et de logements sociaux en parti-
culier dans notre pays. Nous avons
un retard historique. Nous avons
pris un certain nombre de mesures
pour tenter de remédier à la situa-
tion et nous allons poursuivre nos
efforts.» L'attente des résidents est
grande. Bref, lors de ce 35e festival
des Migrations, des Cultures et de la
Citoyenneté, la diversité n'était pas
uniquement sur les stands, mais
aussi dans les sujets débattus.
G. Ch.

De débat en débat
Les conférences et tables rondes se sont enchaînées
lors du festival des Migrations.
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Les allées de Luxexpo-The Box étaient bondées tout au long du week-end.
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www.leyendecker.de

9,95 €/qm
6,95 €/qm

TARKETT | VINYL STARFLOOR CLICK 30
Soft Oak Natural | 1-Stab | Dielenformat: 122 x 18,3 cm |
Stärke: 4 mm | Nutzschicht: 0,30 mm | Klick-Verbindung |
Fußbodenheizung geeignet | auch im Dekor Scandinave Oak
white und Smoked Oak light grey erhältlich

24,95 €/qm19,95 €/qm

MEISTER | FERTIGPARKETT SCHIFFSBODEN
Buche gedämpft lebhaft | 3-Stab | lackiert | Dielenformat:
240 x 20 cm | Stärke: 13 mm | Nutzschicht: 2,5 mm | Klick-
Verbindung | Fußbodenheizung geeignet | 25 Jahre Garantie
im Wohnbereich | FSC-zertifiziert

22,95 €/qm17,95 €/qm

49,95 €/qm34,95 €/qm

34,95 €/qm29,95 €/qm
MEISTER | CATEGA FLEX DESIGNBODEN
Altholzeiche lehmgrau strukturiert | 1-Stab | rundum gefast |
SilentTouch Oberfläche | Dielenformat: 215 x 21,6 cm | Stärke:
5 mm | Klick-Verbindung | Fußbodenheizung geeignet | 20 Jahre
Garantie imWohnbereich | PVC- undWeichmacherfrei

Wir sind für Sie da – auch in den sozialen Netzwerken ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag–Freitag 09.00–18.00 Uhr
Samstag 09.00–16.00 Uhr

EXPERTENBERATUNG INNENDÄMMUNG
Samstag 03.02.2018, 09.00 – 16.00 Uhr

Worauf kommt es bei einer guten Dämmung an?
Herr Axel Sander, Außendienstmitarbeiter der Firma
STEICO, beantwortet am Samstag, den 03.02.2017 ab
09.00 Uhr, Ihre Fragen und berät Sie zu dem großen
Thema Innendämmung.
Nutzen Sie die einmalige Chance und erfahren Sie die
neuesten Hersteller-Trends aus erster Hand.

EGGER | LAMINATBODEN CLASSIC
2-Stab Patchwood Nussbaum | 1-Stab | Holznachbildung |
Dielenformat: 129,2 x 19,2 cm | Stärke: 7 mm | Klick-Verbindung
| Fußbodenheizung geeignet | auch erhältlich als: 3-Stab
Garrison Eiche natur, 3-Stab Dobbin Buche und Bardolino
Eiche grau

NURSOLANGEDER VORRATREICHT
HARO | FERTIGPARKETT LANDHAUSDIELE
Eiche Universal | 1-Stab | geölt / gewachst | Dielenformat:
220 x 17,3 cm | Stärke: 11 mm | Nutzschicht: 2,5 mm |
Klick-Verbindung | Fußbodenheizung geeignet | 15 Jahre
Garantie im Wohnbereich

Les costumes traditionnels étaient de sortie.
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