
COLLECTE « DONNEZ UNE 
NOUVELLE VIE A VOS BÉQUILLES »
Jusqu’au 30 juin 2020
Soucieuse des conditions de vie des personnes 
démunies, l’association West Africa FEJODAL asbl 
désire soutenir le plus grand nombre de malades 
et personnes à mobilité réduite de la région de 
Labé en Guinée. Comme dans la plupart des pays 
de la sous-région ouest africaine, les personnes 
souffrant d’un handicap physique des membres 
inférieurs n’ont généralement pas les moyens de 
financer l’achat de béquilles. 
Où déposer vos béquilles ? 
Pharmacie du Globe 
16, place de la Gare L-1616 Luxembourg

Infos : infos@walfewjodal.org  
Tél. 621 71 43 09

L’Association des Maliens et 
sympathisants du Luxembourg 
« Benkadi » est une toute jeune 
association fondée en 2016. Nous 
avons rencontré Marie Salomé Diallo, 
et Sékou A. Sangho, membres du 
Conseil d’administration ainsi que 
Ibrahim Fofana, membre de la 
Commission des activités de l’asbl.

Savez-vous combien de Maliens 
résident au Luxembourg ? 
Marie Salomé Diallo : C’est difficile de 
répondre à cette question car nous 
ne connaissons pas les statistiques 
actuelles. Lorsque je travaillais pour la 
Ville de Dudelange, j’ai eu l’occasion de 
voir celles de 2014 qui mentionnaient 
vingt Maliens au Luxembourg. J’ai crié 
de joie car à cette époque, je n’en 
connaissais que trois ou quatre.  Il 
faut toutefois préciser qu’un certain 
nombre ne sont pas répertoriés en 
tant que Maliens parce qu’ils sont 
également ressortissants d’un pays de 
l’Union européenne.  

Sékou A. Sangho  :  La majorité des 
Maliens du Luxembourg viennent 
effectivement d’un autre pays, 

essentiellement du sud de l’Europe, 
notamment d’Espagne. Ils ont été 
forcés de partir suite aux problèmes 
économiques liés à la crise financière 
de 2008. Je ne connais aucun Malien qui 
soit venu au Luxembourg directement 
du Mali. 

Marie Salomé Diallo : Avant de venir 
au Luxembourg, j’ai vécu en Belgique 
où j’étais venue faire mes études. J’y ai 
rencontré le père de mon fils qui est 
Luxembourgeois. 

Votre association est toute récente. 
Quelle en a été la motivation ? 
Marie Salomé Diallo : J’ai eu 
envie de contribuer à la création 
d’une association de Maliens du 
Luxembourg afin de pouvoir nous 
rencontrer et être ensemble. Même 
si nous sommes la seconde équipe au 
sein du conseil d’administration, nous 
nous inscrivons dans la continuité du 
projet de départ, c’est-à-dire dans le 
désir d’être une famille malienne au 
Luxembourg.

Sékou A. Sangho  : L’objectif le plus 
important de notre association, c’est 

effectivement de rassembler les Maliens 
qui vivent ici afin qu’ils puissent se 
rencontrer, se réunir, échanger des idées 
et s’entraider en cas de besoin. Certains 
Maliens sont arrivés au Luxembourg 
en ne connaissant personne. Nous 
essayons de les accueillir et, dans la 
mesure de nos moyens, de leur donner 
un coup de pouce pour ce nouveau 
départ au Luxembourg.    

De quelle façon ? 
Marie Salomé Diallo :  Comme nous 
avons l’expérience de ce parcours, 
nous pouvons leur donner certaines 
informations par rapport aux 
administrations, les orienter vers des 
structures qui vont pouvoir les aider. 

Ibrahim Fofana : La plus grande difficulté 
est de trouver un logement.  Certains 
nouveaux arrivants nous demandent de 
les loger mais nous n’avons pas de place 
pour les accueillir. 

Un autre objectif tout aussi important 
pour votre association est de faire 
connaitre le Mali, la culture malienne 
au Luxembourg....
Sékou A. Sangho  : Oui, nous souhaitons 

effectivement réaliser des actions pour 
faire connaître le Mali au Luxembourg, 
ses valeurs culturelles, ses richesses 
naturelles, son économie, sa politique. 
C’est un pays de l’Afrique de l’Ouest 
qui a vraiment une très grande 
histoire.  Sait-on par exemple que la 
première université d’Afrique était à 
Tombouctou ? C’est une ville connue 
par tout le monde mais beaucoup ne 
savent pas qu’elle se trouve au Mali. 
Dans l’histoire de l’humanité, on dit 
aussi que la personne la plus riche au 
monde, était un roi malien, Mansa 
Moussa qui régna au XIVe siècle.

Marie Salomé Diallo :  Le Pays dogon 
est également célèbre dans le monde 
entier. Sa partie élevée forme une 
falaise où vivent les Dogons, une 
très ancienne tribu que l’on trouve 
uniquement au Mali.

Le Mali est également un pays de 
musiques. Qui ne connaît pas Salif 
Keïta ou encore Amadou et Mariam... 
Marie Salomé Diallo :  Oumou Sangaré, 
Feu Ali Farka Touré, la liste des artistes 
célèbres est longue. Citons également 
les griots, ces musiciens de naissance 
encore très nombreux au Mali.  

Ibrahim Fofana : Les Maliens aiment 
tellement la musique. Tout le temps, ils 
chantent.

Quelles sont les facettes de la culture 
malienne que vous présentez à travers 
votre association ?
Marie Salomé Diallo :  La culture 
malienne est vaste et diversifiée.  Il 
existe au moins une dizaine d’ethnies au 
Mali avec des particularités culturelles. 
Notre association est encore jeune 
et nous présentons essentiellement 
certaines spécialités culinaires lors de 
fêtes interculturelles auxquelles nous 
participons. Avec notre stand, c’est 
non seulement l’occasion de faire 
connaître les mets du Mali mais aussi 
d’avoir des contacts, des échanges avec 
d’autres résidents du Luxembourg, des 
personnes d’autres cultures. 

Sékou A. Sangho  : La vente de spécialités 
culinaires est également une source 
de financement pour notre association 

qui nous permet notamment de 
développer des initiatives, des projets 
pour aider les habitants de notre pays 
qui sont dans le besoin.

Quels sont ces projets précisément ?
Marie Salomé Diallo :  Dans certaines 
zones du Mali, les enfants ne sont 
pas vraiment scolarisés car il leur faut 
une réelle motivation pour parcourir 
parfois 5, 6 ou 7 km pour se rendre à 
l’école. Cette question nous préoccupe 
et nous voulons essayer d’apporter 
notre soutien à ces enfants. C’est 
pourquoi, depuis plusieurs années, nous 
nous mobilisons pour leur envoyer 
des fournitures scolaires. Deux autres 
projets nous tiennent également à 
cœur. Le premier est un projet de 
forage dans un village de la région 
Sikasso où il n’y a pas d’accès à l’eau 
potable et le second, dans ce même 
village, est la création d’un périmètre 
maraîcher pour  les femmes. 

Pour terminer cet entretien, pouvez-
vous nous dire que signifie Benkadi  ? 
Ibrahim Fofana : Benkadi signifie le fait 
d’être regroupé, uni et de s’entraider. 
C’est un chemin qui est bon. 

Marie Salomé Diallo :  Notre totem 
c’est faire ensemble. Chez nous, on 
dit : « un doigt ne peut rien, trois 
peuvent soulever une pierre et cinq 
peuvent la faire danser ».

Propos recueillis  
par Claudine Scherrer 

Association des Maliens et sympathisants 
du Luxembourg « Benkadi »
65, route de Remich  
L-5650 Mondorf-les-Bains

associationbenkadiasbl@gmail.com
www.facebook.com/AMSBL
Tél. 671 102 211 /  621 532 628

Vous pouvez soutenir l’asbl en versant un don 
par l’intermédiaire du Fonds interculturel avec 
la mention « Don pour l’association des Maliens 
du Luxembourg Benkadi ». Ainsi, vous aurez la 
possibilité de déduire votre don de vos revenus 
imposables. 

Fonds interculturel  - POST Luxembourg
IBAN : LU88 1111 0878 7590 000
BIC : CCPL LULL

– A 19h00,  au CDMH Gare Usines, présentation 
du livre de Remo Ceccarelli, Tanti Italiani fa in 
Lussemburgo (Editions PassaParola 2019) accom-
pagnée d’une projection de photos d’époque.
Organisée par le Centre de Documentation sur les 
Migrations Humaines (CDMH) de Dudelange. 
Infos : www.cdmh.lu

DÎNER DE SOLIDARITÉ
Le 9 novembre à 19h, hall 
polyvalent, rue Denis Netgen, 
Schifflange
L’association Amigos Emigrantes asbl invite à 
un dîner de solidarité dédié à un enfant malade. 
La soirée sera animée par les artistes Bruno 
Bragança, Zeca Ferreira, Nuno de Cabril & Tatty.
Réservations tél. (+352) 961 766 509 

SPECTACLE THÉÂTRE  
« UN PETIT LIVRE »
Le 23 novembre à 15h30, Centre 
Culturel Prince Henri, Walferdange
Spectacle sans paroles présenté par le Teatr Baj 
de Varsovie et organisé par Polska asbl  
Notre livre n’a pas de lettres, mais il raconte le 
monde aux enfants et veut leur montrer à quel 
point il est fascinant. Les créateurs passionnés 
par l’origami et le kirigami construisent un 
monde de « découpes » qui s’animent, comme 
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Libre choix  
pour la fin de vie

Différentes lois encadrent la fin de vie 
des citoyens et permettent à chacun de 
prendre librement les dispositions qui lui 
conviennent le mieux. Le Luxembourg 
est notamment l’un des rares pays en 
Europe autorisant l’euthanasie, c’est-
à-dire l’acte pratiqué par un médecin 
qui met intentionnellement fin à la vie 
d’une personne qui l’a expressément 
demandé. Seules les personnes qui se 
trouvent dans une situation médicale 
sans issue qui entraîne des souffrances 
physiques ou psychiques insupportables 
peuvent y recourir. 

Une loi encadre également l’accès 
aux soins palliatifs, c’est-à-dire les 
soins apportés pour le confort des 
personnes en fin de vie lorsqu’un 
traitement curatif ne peut plus être 
prodigué (soulagement de la douleur, 
soutien psychologique,…), ainsi que les 
conditions de traitements en fin de vie.  
Si la volonté directement exprimée
prévaut toujours, deux documents ont 
été mis en place pour respecter votre 
volonté au cas où vous n’êtes plus en 
mesure de vous exprimer : la directive 
anticipée et les dispositions de fin de 
vie. 

La directive anticipée peut régler
différents aspects en cas d’affection 
grave et incurable. En cas de 
maladie, ces dispositions s’attachent 
à l’arrêt des traitements (respiration, 
alimentation, hydratation artificielles, 
médication, etc.) dans le cas où ceux-ci 
n’apporteraient ni soulagement ni
amélioration, y compris dans le cas 
spécifique du coma irréversible. En 
dehors d’une maladie incurable, la 
directive anticipée concerne également 
la réanimation cardiopulmonaire. Vous 
pouvez également y faire part de vos 
souhaits concernant le don d’organe. 
Au Luxembourg, chaque citoyen
est considéré comme un donneur 
potentiel, à moins de s’y être opposé 
de son vivant par écrit. 

Les dispositions de fin de vie sont une 
demande d’euthanasie faite à l’avance 
pour le cas où vous vous trouveriez 
dans une situation d’inconscience 
irréversible et que vous souffriez d’une 
affection accidentelle ou pathologique 
grave et incurable. 

La directive anticipée est un document 
dont la valeur juridique est similaire à un 
testament olographe. Il suffit de l’écrire, 
de le signer pour qu’il ait valeur légale. 
Par contre, pour avoir valeur légale, les 
dispositions de fin de vie doivent être 
enregistrées auprès de la Commission 
de Contrôle et d’Évaluation de la loi 
du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et 
l’assistance au suicide. Enfin, les deux 
documents sont à tout moment 
révocables et modifiables.

Toutes les informations peuvent
être consultées et les formulaires 
téléchargés dans la rubrique 
« famille » du site www.guichet.lu

ÉVÉNEMENTS CIGALE
Le Centre d’Information GAy et 
LEsbien – CIGALE organise une 
série de manifestations en octobre 
et novembre. 
En collaboration avec le Service à l’Egalité des 
Chances de la Ville d’Esch-sur-Alzette, il invite à 
deux événements :  
– Exposition #QueerSuperPower de la 
photographe Estelle Prudent, du 15 au 28 
octobre (lundi-vendredi, 8h-17h) à l’Hôtel de 
Ville d’Esch-sur-Alzette 
– Projection de la première websérie afroqueer 
« ExtraNostro » en présence de la réalisatrice 
Kis Keya, le 17 octobre à 18h30, au Kinosch de la 
Kulturfabrik à Esch-sur-Alzette 

Dans le cadre du Transgender Day of 
Remembrance (TDoR) – journée pour 
commémorer la mémoire des personnes trans’ 
assassinées et pour attirer l’attention sur les 
violences subies par la communauté trans’, 
CIGALE invite en collaboration avec l’abbaye 
neimënster à : 
– Soirée lecture « Mein Weg von einer 
weißen Frau zu einem jungen Mann mit 
Migrationshintergrund » en présence de l’auteur 
Jayrôme C. Robinet, le 13 novembre à 19h 
– Soirée théâtre « Regarde maman, je danse ! », 
le 21 novembre à 20h.

ASSOCIATION LUXEMBOURG 
ROUMANIE FÊTE SES 30 ANS  
Le 20 octobre à partir de 17h, salle 
François Blouet, Roeser
L’association Luxembourg Roumanie invite ses 

membres et ses amis à la soirée anniversaire 
« 30 ans d’amitié ». L’ensemble Trupa VOUA 
présentera un spectacle de théatre et musique 
roumaine. Entrée gratuite 
Inscription : email luxrou@gmail.com. 

BIBLIOTHÈQUE INTERCULTURELLE
6, rue Tony Bourg Luxembourg-
Gasperich
Le coin de lecture « Il était une fois… » asbl 
propose aux enfants de 0 à 12 ans des ateliers de 
lecture et de bricolage en 14 langues étrangères 
favorisant l’identité culturelle et la socialisation.
Ouverts les mardis et jeudis de 16h30 à 18h, les 
mercredis de 16h à 19h et les samedis de 15h à 
18h. Kulturpass bienvenu.
Inscriptions et infos : www.iletaitunefois.lu

LUXEMBOURG AFRICAN MARKET
Les 26 et 27 octobre, Centre 
Culturel Tramsschapp - 49 rue 
Ermesinde, Luxembourg-ville 
L’association Likaba invite à la 4e édition du 
Luxembourg African Market, un évènement dédié 
à la promotion des cultures afro-caribéennes. 
Restaurateurs, artisans, créateurs de mode, 
écrivains, prestataires de services et bien 
d’autres encore présenteront leurs plus belles 
créations !
Infos : www.likaba.lu

JOURNÉE DE LA MÉMOIRE 
ITALIENNE
Le 28 octobre, Dudelange
– A 18h30, rendez-vous au monument « Porte 
d’Italie » pour un moment de recueillement

bloc notes dans un théâtre de marionnettes. Après le 
spectacle, les acteurs invitent les enfants et les 
parents à faire des navires, des avions et des 
animaux en papier.
Billets : https://polska.lu/bilety
Infos : https://teatr.polska.lu

CONFÉRENCE-DÉBAT : BEING BLACK 
IN LUXEMBOURG
Le 13 novembre, de 12h15 à 13h45, 
à l’auditorium du Cercle Cité, 
Luxembourg-ville
Cette conférence-débat portera sur la situation 
alarmante du racisme en Europe et au 
Luxembourg, où les chiffres montrent que la 
prévalence du harcèlement raciste est largement 
supérieure à la moyenne européenne.  
Avec la participation de Michael O’Flaherty, 
directeur de l’Agence des Droits fondamentaux de 
l’Union européenne, Corinne Cahen, ministre de 
la famille, de l’intégration et à la Grande région,
Jean Paul Lehners, président de la Commission 
européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI), Antonia Ganeto, qui témoignera de son 
expérience de Capverdienne au Luxembourg, 
Gilbert Pregno, président de la Commission 
consultative des Droits de l’Homme 
Organisée par l’ASTI, le Centre pour l’égalité 
de traitement, la Commission consultative des 
Droits de l’Homme et le CLAE

EXPOSITION « EN ROUTE »
Du 13 au 15 novembre, Centre 
culturel Schéiss, 142 Val-Sainte-
Croix, Luxembourg
Un collectif d’artistes lituaniens du Luxembourg 

s’est constitué sous l’appellation LitArtLux 
pour rendre hommage au 30e anniversaire de 
la « Voie Balte », événement marquant où un 
quart des habitants des 3 pays baltes avait 
constitué une immense chaîne humaine non-
violente pour demander l’indépendance des pays 
baltes. Ils présentent l’exposition « En route » 
parrainée par le Conseil lituanien de la culture 
et comprenant des peintures, des photographies, 
des bijoux, de la céramique...  
Organisée par La communauté des lituaniens au 
Luxembourg. 

COURS DE FRANCAIS DU CLAE 
Session d’hiver : inscriptions 
le 11 décembre. Venez avant 9h !
La prochaine session de cours de français de 
niveaux débutant, élémentaire et intermédiaire 
se déroulera du 6 janvier au 2 avril 2020. 
Les frais d’inscription sont fixés à 145 euros 
pour les cours hebdomadaires et 290 euros pour 
les cours intensifs. Un droit d’inscription de 10 
euros est accordé, sur présentation d’un bon 
aux demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM, 
aux bénéficiaires du REVIS, aux signataires d’un 
contrat d’accueil et d’intégration, auxs personnes 
reconnues nécessiteuses par les offices sociaux 
ou l’Olai. Un minimum de 70% de taux de 
présence est obligatoire pour toutes les personnes 
bénéficiant de ce tarif réduit.  
Infos : www.clae.lu

LE PROCHAIN NUMÉRO DE 
« FAIRE SOCIETE ENSEMBLE » 
PARAÎTRA EN DÉCEMBRE
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Un doigt ne peut rien, trois peuvent soulever 
une pierre et cinq peuvent la faire danser

ORGANISE
8e CONGRÈS DES ASSOCIATIONS

ISSUES  & HÉRITIÈRES DE L’IMMIGRATION

Avec le soutien de 

Le 8e Congrès des associations issues et héritières de l’immigration aura lieu les 7 et 8 décembre 2019, à la LuxExpo The Box, 
Luxembourg-Kirchberg et sera un rendez-vous important pour l’ensemble du mouvement associatif. ll permettra d’élaborer des 
revendications et des propositions concernant les politiques nationales et européennes en matière de migrations, de citoyenneté 
et d’asile. Pendant ces deux jours, le mouvement associatif réuni pourra écouter les messages des autorités, des responsables 
politiques et élaborer une plateforme de travail pour les prochaines années.

Le but de ce congrès, ouvert largement au monde associatif ainsi qu’à toute personne intéressée par les sujets abordés, sera de 
reformuler les propositions du mouvement associatif à l’attention des autorités luxembourgeoises et européennes dans les domaines 
suivants : l’accueil citoyen ; Immigration et inscription citoyenne ; La culture : un enjeu de la reconnaissance de l’immigration et 
de l’Autre au Luxembourg. 

Les documents provisoires du congrès peuvent être téléchargés sur notre site www.clae.lu. Les personnes et les structures 
associatives qui le souhaitent peuvent y apporter leur contribution directement par mail (congres@clae.lu). 

Inscriptions : formulaires téléchargeables sur le site www.clae.lu

In Faire Société Ensemble n° 19 - octobre 2019




