
e festival des Migrations, des Cul-
tures et de la Citoyenneté, épi-

sode 36, c'est demain et jusqu'à di-
manche à Luxexpo The Box (10, cir-
cuit de la Foire-internationale). Initié
au début des années 80 par des asso-
ciations italiennes, portugaises, espa-
gnoles et cap-verdiennes, le festival
n'a cessé depuis de s'enrichir des nou-
velles cultures venues s'installer au
Luxembourg. Chaque année, avec
non seulement les stands associatifs
– plus de 400 pour cette 36e édition –
mais également à travers des débats
politiques, des rencontres avec des
écrivains venus de nombreux pays or-
ganisées au salon du Livre et des Cul-
tures, les artistes présents au cœur
d'ArtsManif... le festival se veut un
instantané d'une société en perpétuel
mouvement et le reflet de l'engage-
ment associatif au Luxembourg.

«Comment ne pas être attentif aux
mouvements sociaux, politiques, cul-
turels qui traversent nombre de pays
voisins? Comment ne pas être inquiet
du bouleversement sociétal de plu-
sieurs nations de l'autre côté de l'At-
lantique? Comment être aveugle à ces
chemins de migrations qui se multi-
plient de l'est à l'ouest de la Méditer-
ranée, sur le continent sud-américain,
à l'intérieur de l'Afrique subsaha-
rienne, en Asie, des pays pauvres vers
des pays pauvres? Comment être

L sourd à ces désirs de murs qui se mul-
tiplient et qui sont le signe d'une hu-
manité qui se perd?» s'interroge Jean-
Philippe Ruiz, coordinateur du festi-
val. «Le festival est le réceptacle de ces
bruits du monde, de ces mouvements
de société, de ces risques d'inhuma-
nité : le monde n'est pas en désordre,
ce sont ses économies qui se font tou-
jours plus égoïstes et assignent les pri-
vilèges à une minime minorité. Le
monde n'est pas en déshérence, mais
ce sont les anciens modèles qui tar-
dent à disparaître. Notre manifesta-
tion est le porte-voix de ces injusti-
ces», explique-t-il.

«Solidarité
et partage»
«L'engagement, la solidarité, le

partage, ne sont pas de vains mots qui
parcourent les allées de notre mani-
festation. 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 dynami-
ques associatives ne sont pas une
douce naïveté face à la férocité des
événements mais une profonde et
concrète réflexion pour un monde de
demain», complète-t-il.

Depuis près de 40 ans, le festival des
Migrations, des Cultures et de la Ci-

>

toyenneté est un lieu à l'écoute de la
parole associative.

Afin de l'inscrire et d'en partager la
mémoire, le CLAE avait mis en place
l'an dernier au cœur du festival le
projet «Je m'appelle», où les repré-
sentants, militants et bénévoles asso-
ciatifs furent invités à se présenter, à
parler de leur association, à dire leur
inscription citoyenne au Luxem-
bourg face caméra. À la suite du suc-
cès rencontré par cette initiative et
vu l'importance de conserver les tra-
ces des engagements citoyens, le
CLAE entend prolonger cette démar-
che lors de la 36e édition du festival.
Il sera possible de participer à la
construction de cette mémoire asso-
ciative collective samedi et diman-
che de 14 h à 18 h.

Parmi les évènements phares de
cette 36e édition, une soirée dédiée à
la lusophonie demain avec les grou-
pes Leo Di Mola Forró et le Rui Almoli
- Duda Andrade & Band. Samedi soir,
Dren Abazi et le Zig Zag Orchestra,
groupe très populaire dans les pays
des Balkans, seront sur la scène du fes-
tival.

Entrée libre. Ouvert demain à partir
de 18 h; samedi à partir de 12 h; di-
manche de 12 h à 20 h.
Programme et informations
sur www.clae.lu

LUXEMBOURG La 36e édition du festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté s'ouvre demain
à Luxexpo The Box.

Migrations, cultures et citoyenneté font leur festival
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Plus de 400 associations seront représentées lors de cette 36e édition.

Vite vu... vite lu

ESCH-SUR-ALZETTE La bibliothèque
municipale de la Métropole du fer
va avoir 100 ans. Et cet anniversaire
va être célébré en grande pompe
pendant un an (de samedi au
2 mars 2020). Le programme des fes-
tivités, qui se veut «participatif et in-
tergénérationnel», est riche avec des
débats, des lectures, des expositions,
des activités pour enfants, des
concerts, une journée portes ouver-
tes... Un mur des souhaits permettra
aussi aux visiteurs de faire part de
leurs envies.

Programme complet sur
https://bibliotheque.esch.lu/

100 ans, ça se fête

LUXEMBOURG En vue du démé-
nagement dans son nouveau bâ-
timent au Kirchberg qui débutera
le 1er avril, la Bibliothèque natio-
nale de Luxembourg (BnL) est
obligée de bloquer la majeure partie
du fonds non luxembourgeois du
13 mars jusqu'à début août. Les col-
lections de la réserve précieuse de la

BnL seront également indisponibles.
Par conséquent, les documents

concernés ne seront accessibles ni
pour le prêt ni pour la consultation
sur place. Les usagers sont priés
d'anticiper leurs besoins en docu-
mentation et d'effectuer leurs réser-
vations avant le 12 mars, via l'outil
de recherche sur www.a-z.lu.

Des ouvrages seront indisponibles

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS LOUPER

h, sur la route, on est
un peu tous le c... d'un
autre. Mais certains

font l'unanimité. Par exem-
ple, l'automobiliste qui a
un gros moteur sous le ca-
pot et qui veut se faire re-
marquer. Eh bien, ce
conducteur n'hésite pas à
appuyer sur le champi-
gnon pour faire un démar-
rage tonitruant dans une
rue limitée à 30 km/h. À ce
moment-là, on se dit juste :
pourquoi? Il a envie de re-
tourner faire le plein plus
vite que les autres?

Dans le même décor, il y a
aussi celui qui n'a que faire
de la limitation de vitesse
et n'hésite pas à faire mon-
ter son bolide à 80 km/h,
voire plus. Eh, oh, il y a des
piétons (adultes ou en-
fants) qui peuvent traver-
ser à tout moment.

Et celui sur l'autoroute qui
est derrière vous sur la voie
de gauche et qui, alors que
vous êtes à 130 km/h en
train de dépasser un autre
véhicule, vous fait des ap-
pels de phares en collant
votre train arrière parce
que... il est sûrement
pressé. N'empêche que la
limitation est de 130 km/h
pour tout le monde. Alors,
à tous ces c..., on demande
un peu de civisme et de
respecter le code de la
route. Merci.

Guillaume Chassaing

A

Les as
du volant

OPINION

redaction@lequotidien.lu
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LUXEMBOURG Les autorités de la
sécurité alimentaire luxembourgeoi-
ses ont été informées, hier, par les
supermarchés Auchan d'un rappel
de produit en raison de la présence
possible de corps étrangers en verre.
Le produit a été distribué au Luxem-
bourg dans les magasins Auchan. Il
a été retiré de la vente dans les
points de vente concernés, mais une
partie des stocks a été vendue. Voilà
pourquoi les autorités de sécurité
alimentaire luxembourgeoises re-
commandent aux consommateurs
de ne plus manger le bocal de 270 g
du produit Tandoori Marinade Paste
de la marque PASCO qui porte le
numéro de lot 811170, le code EAN
7178600000058 et la date de durabi-
lité novembre 2021.

Seul le produit avec la date de du-
rabilité et le numéro de lot indiqués
est concerné.

www.securite-alimentaire.lu

Attention verre
BIBLIOTHÈQUE

NATURE

ALIMENTATION

partir du 1er mars 2020, l'utili-
sation du transport public
sera gratuite sur le territoire

pour les résidents et non-rési-
dents. Par conséquent, la validité
des abonnements annuels
conclus à partir du 1er mars ne
sera plus donnée pour une durée
intégrale de 12 mois. Aucun rem-
boursement ne sera effectué
pour un abonnement dont la va-
lidité (théorique) dépasse le
29 février 2020 (exemple : «Je dé-
cide d'acheter un abonnement
annuel le 1er avril 2019. Les jours
du 1er au 31 mars 2020 ne me se-
ront donc pas remboursés).

À Les prix des titres de transport
(abonnements annuels/mensuels,
Seniorekaart, etc.) ne subiront ni
changement ni réduction.
Les tarifs pour abonnement de
première classe dans les trains CFL
resteront également inchangés
(660 euros par abonnement an-
nuel, 75 euros par abonnement
mensuel).
Le personnel des points de vente
des CFL, de la Mobilitéitszentral,
du service autobus de la Ville de
Luxembourg et du TICE se tient à
la disposition des clients pour les
conseiller au mieux lors de l'acqui-
sition de leur titre de transport.

Gratuité des transports :
l'impact sur les abonnements

ESCH-SUR-ALZETTE À l'approche du
printemps, la Métropole du fer orga-
nisera son traditionnel «Grouss-
botz» (grand nettoyage) annuel le
samedi 16 mars. Le départ de ce
grand nettoyage collectif sera donné
à 8 h 30, place de l'Hôtel-de-ville. Il
sera suivi vers midi d'un repas
chaud avec boissons pour tous les
participants.

Pour des raisons d'organisation,
les personnes intéressées doivent
impérativement faire part de leur
participation en téléphonant au
26 541 541 ou en envoyant un cour-
riel à ecologie@villeesch.lu avant le
mercredi 13 mars.

www.esch.lu

Grand nettoyage
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Kristel Pairoux
Texte tapé à la machine
Le Quotidien 28.02.19
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