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La communauté chinoise au Luxembourg participe
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Du 1er au 3 mars, la communauté chinoise au Luxembourg a participé pour la première fois

au Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté au Luxembourg, organisé chaque

année afin de renforcer les échanges entre les différentes cultures et de promouvoir la

construction d'une société multiculturelle.

Un spectacle de cheongsam, un spectacle de thé, des spécialités chinoises et la découverte

de la Chine à travers des casques de réalité virtuelle ont été organisés sur le stand chinois

durant le festival, attirant une foule nombreuse et des participants curieux.

Noemi Salas, qui habite depuis des années au Luxembourg, a déclaré : "J'aime la culture

chinoise et les Chinois. Les Chinois sont travailleurs, gentils et polis."

L'Association des femmes chinoises au Luxembourg et l'Institut Confucius de l'Université du

Luxembourg ont participé à cet événement. Anita Helpiquet, chargée de direction du Comité

de liaison des associations d'étrangers (CLAE) qui organise le Festival des immigrations, a

déclaré que la première participation de la communauté chinoise locale à l'événement lui

faisait vraiment plaisir.

Initié au début des années 80 à l'initiative d'associations italiennes, portugaises, espagnoles et

cap-verdiennes, le festival n'a cessé depuis de s'enrichir des nouvelles cultures venues

s'installer au Luxembourg.

Chaque année, avec non seulement les stands associatifs (plus de 400 pour cette édition)

mais également à travers des débats politiques, des rencontres avec des écrivains venus de

nombreux pays organisées au Salon du livre et des cultures ou encore avec des artistes

présents au cœur d'ArtsManif, le festival se veut un instantané d'une société en perpétuel

mouvement et le reflet de l'engagement associatif au Luxembourg.

"Le festival est le réceptacle de ces bruits du monde, de ces mouvements de société, de ces

risques d'inhumanité : le monde n'est pas en désordre, ce sont ses économies qui se font

toujours plus égoïstes et assignent les privilèges à une minime minorité. Le monde n'est pas

en déshérence, mais ce sont les anciens modèles qui tardent à disparaître. Notre

manifestation est le porte-voix de ces injustices", explique Jean-Philippe Ruiz, coordinateur du
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festival.

"L'engagement, la solidarité, le partage, ne sont pas de vains mots qui parcourent les allées

de notre manifestation. Ils se conjuguent sur de nombreux stands au fil des projets, des

actions au Luxembourg ou dans de très nombreux pays. Toutes les propositions que portent

les dynamiques associatives ne sont pas une douce naïveté face à la férocité des événements

mais une profonde et concrète réflexion pour un monde de demain", a-t-il conclu.

Suivez China.org.cn sur Twitter et Facebook pour rejoindre la conversation.
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