
n bolani afghan, des falafels
égyptiens, des pasteis de nata

portugais... Beaucoup de visiteurs
du 36e festival des Migrations, des
Cultures et de la Citoyenneté, qui
s'est tenu de vendredi à hier à
Luxexpo The Box, se sont offert un
véritable tour du monde culinaire.
«C'est incroyable, s'enthousiasme
Iva, une Croate de 27 ans, qui vit au
Luxembourg depuis deux ans. On a
envie de goûter chaque plat. C'est
la première fois que je viens au
festival, l'ambiance est magnifi-
que. On peut discuter avec tout le
monde, découvrir toutes les cultu-
res qui sont présentes dans le
pays. J'adore.»

Eh oui, le festival des Migrations,
des Cultures et de la Citoyenneté, ce
n'est pas seulement la découverte de
la gastronomie de toutes les natio-
nalités vivant dans le pays. C'est
aussi l'occasion «de découvrir ou
de redécouvrir le multicultura-
lisme du Luxembourg, lance
Alexandre (38 ans). On prend le
temps de discuter et d'échanger
avec les uns et les autres». Un sen-
timent partagé par la ministre de la
Famille et de l'Intégration et minis-
tre à la Grande Région, Corinne Ca-
hen : «Le Luxembourg est riche
avec près de 50 % de résidents non
luxembourgeois sur son territoire.
Et nous construisons ensemble
l'avenir de notre pays.» De son
côté, la bourgmestre de Luxem-
bourg, Lydie Polfer, a tenu à rappe-
ler que «notre capitale est l'une
des plus ouvertes et multiculturel-
les au monde. Il y a plus de
160 nationalités qui vivent dans
notre Ville et tout se passe en har-
monie. Il y a du respect, de la cu-
riosité et de l'empathie des uns à
l'égard des autres. Nous avons
bâti ensemble ce vivre ensemble
et nous allons continuer encore
longtemps à le construire. Et pour
cela, nous avons besoin de tout le
monde.»

Dans les allées de Luxexpo The

U

Box, tout au long de ce week-end,
les discussions s'enchaînaient entre
les visiteurs et les représentants des
quelque 400 associations présentes
et de tous les horizons.

«Une vitrine»
pour les associations
Il y avait des associations de Bré-

siliens, de Turcs, d'Afghans, de
Monténégrins, de Russes, de Portu-
gais... ainsi que des associations tel-
les que Caritas, la Croix-Rouge
luxembourgeoise, l'ASTI, le Plan-
ning familial, SOS Détresse, Méde-
cins du monde, Alan - maladies ra-
res... «C'est la troisième année que
nous venons au festival, confie
Moussa Seck, chargé de direction de
Cohabit'Age, qui a pour vocation de
contribuer à la prévention de l'isole-
ment des personnes âgées grâce à la
cohabitation intergénérationnelle
au Luxembourg. Ici, nous pouvons
toucher beaucoup de monde. On
présente nos projets, on enregis-
tre les demandes de jeunes et cel-
les des pensionnés. Le festival est
une formidable vitrine pour notre
travail et celui de toutes les asso-
ciations.»

Le festival des Migrations, des Cul-
tures et de la Citoyenneté est aussi
une «vitrine» pour les auteurs d'ici
et d'ailleurs présents au salon du Li-
vre et les artistes qui ont participé au
ArtsManif. «C'est un bel endroit
pour montrer mon travail, estime
le peintre nigérian de 32 ans Uyi
Nosa-Odia, dit «ArtyUno». Les gens
sont curieux, s'arrêtent, nous po-
sent des questions. On discute
aussi avec les autres artistes. L'am-
biance est très bonne. C'est vrai-
ment très cool.»

Enfin, le 36e festival des Migra-
tions, des Cultures et de la Citoyen-
nenté, c'était aussi des débats. Outre
celui sur les élections européennes
(lire en page 4), il a été question au
cours de ce week-end de «La situa-
tion des personnes homosexuelles,
bisexuelles, trans et queer qui de-
mandent l'asile au Luxembourg et
en Europe» ou encore «Pourquoi
l'exil? Que fuient les demandeurs
d'asile? Érythrée, Soudan, Éthiopie,
Somalie». Bref, pour la 36e fois, le
festival des Migrations, des Cultures
et de la Citoyenneté a contribué à
mettre en pratique son slogan 
«Faire société ensemble».

>De notre journaliste
Guillaume Chassaing

Au rendez-vous du vivre ensemble
Le festival des Migrations, des Cultu-
res et de la Citoyenneté, épisode 36,
s'est déroulé ce week-end à Luxexpo
The Box. L'occasion pour quelque 400
associations de montrer et faire dé-
couvrir la richesse culturelle du pays.

LUXEMBOURG Plusieurs milliers de personnes se sont rendues, ce week-end, à Luxexpo The Box au festival
des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté. L'occasion d'échanger et de partager.
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La convivialité était au rendez-vous du 36e festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté
ce week-end à Luxexpo The Box.

Beaucoup de visiteurs ont succombé aux spécialités culinaires d'ici et d'ailleurs. Mais le festival n'était pas
que gastronomique.
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es semaines qui viennent se-
ront rythmées par des élec-
tions. Les élections sociales ac-

tuellement en cours et les élec-
tions européennes du diman-
che 26 mai. Et ces deux scrutins
ont tenu une place importante
durant le 36e festival des Migra-
tions, des Cultures et de la Ci-
toyenneté de ce week-end. Sos-
thène Lembella, le président du
CLAE, organisateur de l'évène-
ment, a exhorté lors de son dis-
cours inaugural samedi «tous les
salariés du pays à profiter de cette
opportunité démocratique» des
élections sociales. La ministre de
la Famille et de l'Intégration et mi-
nistre à la Grande Région, Corinne
Cahen, a de son côté invité les visi-
teurs «à rencontrer les candidats
aux élections européennes pré-
sents sur le festival et il y en a
beaucoup cette année», tout en
espérant que les visiteurs se sont
«tous inscrits sur les listes (NDLR :
la date limite des inscriptions était
le 28 février) et qu'(ils iront) tous
voter. Le 26 mai, c'est l'Europe qui
se joue.»
Et durant le week-end, de nom-
breux visiteurs se sont arrêtés aux
stands de la Chambre des salariés

L (CSL) ou encore des différents syn-
dicats présents ainsi qu'à celui de
la Commission européenne et du
Parlement européen. «Oui, nous
avons beaucoup de monde, af-
firme Nathalie Goergen, la res-
ponsable de la communication
de la CSL. Les gens sont intéres-
sés. On leur explique comment il
faut voter ainsi que les missions
de la CSL. Ils ont tous reçu l'enve-
loppe, mais certains avouent
l'avoir mise de côté pour le mo-
ment. Ils viennent aussi nous voir
pour trouver des réponses en ma-
tière de formation et de droit du
travail.»
Sur le stand de la Commission eu-
ropéenne et du Parlement euro-
péen, «la pédagogie» est aussi à
l'ordre du jour, dixit Jonathan Pon-
chon, chargé des relations publi-
ques au sein du bureau de liaison
du Parlement européen au
Luxembourg. «On nous demande
comment faire pour voter et on
explique en fonction de la natio-
nalité des uns et des autres. On
détaille aussi ce que fait l'Europe,
le rôle du Parlement européen, de
la Commission et du Conseil. Mais
cela se passe bien, les gens sont
curieux et intéressés.»

D'élections en élections

Samedi, lors des discours officiels inaugurant le 36e festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté,
les élections sociales et européennes ont tenu une bonne place;
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