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Pour analyser comment la vie au Luxembourg est perçue, nous avons élaboré 

une enquête sous forme de micro-trottoir. Voici les quatre points de vues de 

personnes de différents âges qui peuvent vous intéresser. 

Aline Sofia (12 ans) « J’aime 

bien habiter ici au Luxembourg 

parce qu’il y a des bonnes 

conditions et parce que on a 

toujours de l’aide si on a un 

problème. Les écoles ici sont 

bonnes et on apprend beaucoup 

de langues » dit-elle. Aline trouve 

bien que le Luxembourg ne soit 

pas un pays très dangereux 

comme  d’autres pays et que les 

gens y soient libres. 

Denis Ivan (21 ans) « J’aime 

bien habiter ici parce qu’il y a plus 

de conditions. On a une bonne 

qualité de vie ». Il dit qu’ici au 

Luxembourg, il y a plus de travail 

et plus d’opportunités pour 

apprendre de nouvelles langues. 

« Ce qui n’est pas bien, c’est qu’il 

n’y a pas beaucoup de 

divertissement et les magasins 

ferment trop tôt. 

 

Yves Braun “Moi, je me sens bien 

ici au Luxembourg parce que c’est 

un beau pays. On voit beaucoup 

des différentes cultures ici au 

Luxembourg” continue-t-il. Un peu 

plus tard,  il dit qu’il se sent 

protégé et qu’on a la chance de ne 

pas habiter très loin de nos pays 

voisins. 
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Pascal « En tant que natif 

luxembourgeois, je me sens très à 

l’aise pour m’exprimer ici et aussi 

retrouver un emploi » dit-il. Pascal 

n’a pas eu de pour apprendre les 

différentes langues durant ses 

études. « D’un point de vue 

négatif, il faut dire que la taille du 

Luxembourg est un point négatif, 

car on est dépendant des 

travailleurs frontaliers, ce qu’on a 

bien vu maintenant pendant la 

pandémie dans le secteur 

médical. » Il trouve aussi que c’est 

très difficile pour les émigrants et 

les écoliers d’apprendre les 

différentes langues ici au 

Luxembourg aussi bien à l’école et 

que pour avancer dans la vie. 



 


