
Le festival a 35 ans, il est devenu
une institution mais vous dites que
c'est un colosse aux pieds d'argile.
Pourquoi?

Franco Barilozzi : Le festival a
grandi, mais les moyens humains et
financiers sont restés plus ou moins
les mêmes. Il faut courir derrière les
financements certes, mais l'esprit
du festival n'a pas changé. C'est une
manifestation, une fête qui repose
sur le travail des militants bénévoles
du CLAE et cela nous réjouit car peu
d'associations peuvent se targuer
d'avoir autant de participants sur le
pont.

Qui sont les militants, les petites
mains du festival?

Les membres du CLAE qui vien-
nent du monde associatif mais aussi
des personnes privées, des amis, des
sympathisants, des gens qui ont bé-
néficié des services du CLAE et qui
veulent à leur tour aider. En tout,
cela fait une soixantaine de person-
nes qui, l'espace d'un week-end, se
retrouvent à Luxexpo et font en
sorte que ce festival réussisse.

De quels moyens financiers dispo-
sez-vous?

Nous disposons d'un budget assez
important de l'OLAI, quelque
80 000 euros, donc du ministère de
la Famille et de l'Intégration, en-
suite la Ville de Luxembourg nous
subventionne à hauteur de
60 000 euros et depuis trois ans
nous avons un petit budget du mi-
nistère de la Culture, de mémoire
7 000 ou 8 000 euros, et pour finir
nous pouvons compter sur des pe-
tits sponsors privés.

Vous êtes la mémoire vivante de
ce festival depuis sa création. Com-
ment l'avez-vous vu évoluer?

Lentement mais sûrement. Nous
avons commencé en 1981 sur la
place Guillaume-II avec cinq asso-
ciations participantes. Nous avons
voyagé à Esch-sur-Alzette pour reve-
nir à Luxembourg au Glacis, puis à
la halle Victor-Hugo. Et enfin, de-
puis 2004, on s'est stabilisé à
Luxexpo. Le festival, aujourd'hui,
c'est 350 à 400 stands.

Il est surtout une vitrine incon-
tournable pour le monde associatif

qui y participe. Quels sont les fruits
qu'il y récolte?

D'abord, un contact direct avec le
public. Le festival, c'est le Luxem-
bourg en miniature car il y a un peu
de tout. Le festival permet à de
nombreuses associations de se faire
connaître et d'accueillir de nou-
veaux membres. Des petites associa-
tions présentent leurs projets de
coopération qu'elles mènent dans
leur village d'origine, souvent en
Afrique, et cela donne des idées à
d'autres.

Souvent, le monde associatif se
plaint d'un manque de renouvelle-
ment de génération. Est-ce aussi le
cas pour les structures membres du
CLAE?

Moi qui suis d'origine italienne, je
me souviens d'une centaine d'asso-
ciations italiennes à l'époque qui
étaient actives. Aujourd'hui, nous
en avons encore une demi-douzaine
bien implantées. Une association a
aussi son cycle de vie. D'autres asso-
ciations se sont créées, plus petites,
axées sur la culture. Du côté des
nouvelles migrations, il y a des créa-
tions continuelles d'associations et
c'est bon signe parce qu'au début
des années 2000, on voyait le festi-
val vieillissant qui avait du mal à se
régénérer. Aujourd'hui, le réseau as-
sociatif est impressionnant.

Le CLAE a été déclaré d'utilité pu-
blique en 2016 seulement. Pour-
quoi avoir attendu si longtemps?

En 2008, nous avons d'abord es-
sayé de créer une fondation, mais
c'était un peu compliqué, alors nous
avons opté pour l'utilité publique
qui permet à nos donateurs de dé-
duire les montants de leurs impôts.
L'État veut limiter le nombre de fon-
dations et cette forme juridique de-
mande un capital de départ consé-
quent que nous ne possédons pas.

Avez-vous le sentiment de com-
bler un vide des services de l'État
en matière d'accueil et d'intégra-
tion?

Nous faisons un travail que pour-
rait faire l'État. Mais nous agissons
par délégation, c'est une tradition
au Luxembourg. L'État délègue cer-
taines missions à des structures et
cela ne concerne pas seulement des
migrants mais aussi des handicapés,
des personnes âgées, etc. Mais nous
nous sommes longuement battus
pour que la question de l'accueil soit
insérée dans notre convention avec
l'État car l'immigration reste à un
niveau élevé au Luxembourg et
beaucoup de gens ont besoin d'un
coup de pouce au début. Il faudrait
beaucoup plus développer cette no-
tion d'accueil qui est souvent délé-
guée aux communes voire à quel-
ques associations comme la nôtre
ou l'ASTI, mais il y a beaucoup d'au-

«Il faut placer
tous les
espoirs dans
la jeunesse»

Il a accompagné la vie du CLAE depuis
sa création. Franco Barilozzi, son pré-
sident, a même organisé le premier
festival avant même la naissance du
comité. Aujourd'hui, c'est une struc-
ture bien huilée qui peut compter sur
ses bénévoles pour rendre un grand
service à la société luxembourgeoise.

Franco Barilozzi, président et mémoire
vivante du CLAE (Comité de liaison des
associations d'étrangers), vivra le week-
end prochain son 35e festival des Migra-
tions, des Cultures et de la Citoyenneté
qui célèbre un réseau associatif plus que
jamais actif au Luxembourg.

Entretien avec notre journaliste
Geneviève Montaigu
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«On se sent en sécurité avec des gens qui partagent la même langue, la même culture, mais c'est une
première phase seulement», fait remarquer Franco Barilozzi.
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«Nous nous sommes longuement battus pour que la question de l'accueil soit insérée dans notre convention avec l'État car l'immigration reste à un niveau élevé au Luxembourg»,
souligne le président du CLAE en amont de la 35e édition du festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté, organisé le week-end à venir à Luxexpo.

1993. Franco Barilozzi prend le poste
de chargé de direction du CLAE dès son
conventionnement avec l'État et il le
conservera pendant 22 ans avant de
faire valoir ses droits à la retraite en
octobre 2015.

2018. Le 35e festival se déroulera le
week-end prochain à Luxexpo et pré-
sentera 400 stands, des conférences,
des débats, des concerts. Tout le pro-
gramme sur www.clae.lu.

1985. Création du CLAE, plateforme as-
sociative qui milite pour une citoyen-
neté de résidence, pour la reconnais-
sance et la valorisation des cultures is-
sues de l'immigration, et pour une poli-
tique d'immigration ouverte et soli-
daire.

1981. Franco Barilozzi organise son
premier festival des Migrations sur la
place Guillaume-II à Luxembourg avec
une demi-douzaine d'associations. 

2016. Le CLAE Services obtient le statut
d'utilité publique après avoir renoncé à
créer une fondation. Les dons versés à
l'ASBL sont désormais fiscalement dé-
ductibles.
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tres petites structures associatives
qui font un travail remarquable
avec peu de moyens pour guider les
gens dans leur recherche d'un loge-
ment ou d'un emploi.

Recevez-vous beaucoup de réfu-
giés?

Oui, surtout ceux qui ont obtenu
leur statut. Nous avons un très bon
service de cours de langue française
et d'informatique et des partenariats
avec des entreprises qui nous per-
mettent parfois d'offrir des emplois.
Sinon, les entreprises viennent chez
nous pour expliquer aux gens com-
ment démarcher dans leur recher-
che d'un travail. Pour le logement,
c'est compliqué pour tout le monde,
nous travaillons avec l'agence im-
mobilière sociale, mais il y a du
monde sur les listes. Une fois que le
réfugié a trouvé sa place, souvent, il
crée des associations et là nous
avons des personnes qui les aident à
travers ce parcours de création d'as-
sociation. Mais notre service d'ac-
cueil s'adresse à tout le monde et
nous sommes débordés.

Ces associations ne favorisent-el-
les pas le communautarisme au dé-
triment de l'intégration?

Il y a toujours une phase de com-
munautarisme dans toutes les im-
migrations, c'est un moyen de pro-
tection. On se sent en sécurité avec
des gens qui partagent la même lan-
gue, la même culture, mais c'est une
première phase seulement. Les gens

s'ouvrent à la société par la suite
avec des enfants scolarisés dans le
pays. Un de nos objectifs, c'est aussi
de faire sortir les gens de leur milieu.
Ce communautarisme ne dure que
cinq ou dix ans, après vous consta-
tez que tous les enfants parlent
luxembourgeois dans la cour de
l'école, c'est la langue véhiculaire. Il

ne faut pas stigmatiser les premières
générations qui ont un autre bagage
culturel, une autre formation. Il faut
placer tous les espoirs dans la jeu-
nesse, tous les enfants de ce pays et
nous avons tout intérêt à poursuivre
l'amélioration de l'offre scolaire

pour permettre au plus grand nom-
bre de monter dans l'ascenseur so-
cial qui a parfois tendance à se blo-
quer.

La montée des extrémismes de
droite fera l'objet d'un débat lors
du festival…

Oui, c'est d'actualité. La question
du racisme et de la xénophobie,
puisque c'est de cela dont il s'agit,
nous effraie. C'est une réaction aux
migrations de masse et c'est très
dangereux. L'Europe, et le Luxem-
bourg en fait partie, a tendance à

fermer ses portes et ce n'est pas en
retenant les réfugiés dans des camps
en Libye ou en Turquie que l'on va
régler les problèmes de l'autre côté
de la Méditerranée. Il faut sans cesse
mettre cette question sur la table car
ce n'est pas en fermant les yeux que
l'on va trouver des solutions. Ni en
fermant les portes. Et surtout, nous

avons besoin de l'immigration et
pas seulement au Luxembourg mais
dans toute l'Europe.

Le Luxembourg est encore épar-
gné par cette tentation…

Le Luxembourg est une petite oa-
sis. Le pays a fait le choix de son im-
migration il y a très longtemps, de
préférence blanche et catholique
pendant longtemps même si les por-
tes se sont ouvertes depuis. La situa-
tion sociale est bonne, il n'y a pas de
fortes tensions sur le marché du tra-
vail et l'immigration s'adapte à la si-
tuation luxembourgeoise.

Comment avez-vous vécu le réfé-
rendum sur le droit de vote des
non-nationaux, vous qui militez
pour une citoyenneté de résidence?

Le résultat final a fait mal, même si
on s'attendait à un résultat négatif.
Il y a des explications comme la
mauvaise préparation, la peur de
partager certains privilèges dans la
fonction publique, par exemple. Le
monde associatif n'a pas toujours
bien joué son rôle et beaucoup d'au-
tres ont bataillé pour le non. Mais
cette question est maintenant close,
on n'en parlera plus au cours des
20 prochaines années.

On voyait le festival
vieillissant qui avait
du mal à se régéné-
rer. Aujourd'hui, le
réseau associatif
est impressionnant
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