Le Département des immigrés crée en 1985 est une structure
spécifique de l’OGBL pour les travailleurs non-luxembourgeois
résidant au Luxembourg. Il s’intéresse aux problèmes particuliers
de ces salariés et a notamment pour objectif de promouvoir:
•

l’amélioration de la situation matérielle de ses membres;

•

l’égalité des chances dans l’économie et la société et plus
particulièrement dans le domaine de la formation;

•

l’égalité des droits dans la société;

•

l’élimination de toutes formes de discriminations.

Dans le cadre de ces objectifs, le département des Immigrés
élabore chaque année un cahier de propositions et de mesures
qu’il faudra mettre en pratique dans l’avenir. Il s’agit de garantir à
tous les citoyens de ce pays une société plus juste et équitable.
Tous ceux et toutes celles qui résident et travaillent au GrandDuché doivent bénéficier des mêmes droits et des mêmes
garanties sans discriminations.

L’OGBL a des accords de coopération avec CGTP-IN et UGT-P
du Portugal et avec INCA/ CGIL en Italie.

Département des Immigrés - Région Differdange / Rodange
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La soirée débutera à 19h00 par la séance académique
accompagnée d’un encadrement musical et se terminera à 20h30
pour ensuite laisser place à la soirée dansante avec l’orchestre
« IL TRIO AURORA » (nuit blanche)
11h00 apéritif « coupe PROSECCO » offerte
•
•
•
•
•
•
•

12h00 Déjeuner
Allocution du Président de la section M. Francesco
TARTARELLI
Allocution du responsable du département, M. Carlos
PEREIRA et M. Eduardo DIAS
Allocution du représentant de la régionale Rodange
Allocution du représentant de la régionale Differdange
Intervention du représentant de la commune de Sanem, Mme
Miriam CECHETTI.
Présentation du Président de l’OGBL, M. André ROELTGEN
Vin d’honneur et mini-sandwichs

14h30 Spectacle :
-

DJ RASCHELLA Nico

-

Spectacle de magie musical et clown

-

Groupe Latino « avant-garde » Rodange

-

Groupe folklorique Portugais de Pétange

-

Groupe folklorique Albanais

Invités :

Grillade mixte (côtelette, salsicci, grillwurst, hamburger) frites et
salade.

M. Jean-Louis WEBER, président de la section Sanem
M. Gérard MULLER, chef de département
M. Ronny WAGNER, président du département des handicapés

Pour ceux qui le désirent, il y aura aussi possibilité de choisir
séparément des petits pains, côtelettes, salsicci, grillwurst,
hamburger, petits pains fromage.
Dessert

Pendant toute la soirée dansante une petite restauration est
prévue (porchetta, salsicci, grillwurst, hamburger et des petits
pains fromage)
Une tombola de 1000 billets est prévue
Un petit cadeau souvenir avec la mention « 30ème anniversaire
du département des immigrés section Differdange/Rodange » sera
offert aux membres du comité et aux invités d’honneurs.
Entrée libre
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