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Interview de Guillaume Cuny, responsable d’une filiale d’un organisme financier, résidant au
Luxembourg
Propos recueillis par Liocha


Sujet de l’interview : la vie au Luxembourg
Pourquoi avoir déménagé au Luxembourg ?
Pour des raisons professionnelles, pour partir sur un nouveau projet et pour éviter de m’ennuyer
dans mon travail.
En quoi le Luxembourg est-il différent de la France ?
C’est assez rigolo comme question, puisque qu’on pourrait croire qu’il n’y a pas beaucoup de différences, le
Luxembourg étant juste à côté de la France. Le Luxembourg a pourtant une histoire originale : il a fait partie à un
moment ou un autre de chacun des états qui l’entourent. Dans les 100 dernières années, il est passé d’un petit état
pauvre et principalement paysan à un pays riche dont l’économie est principalement constituée par les banques et
les Administrations Européennes.
La langue luxembourgeoise est-elle dure à apprendre ?
La langue luxembourgeoise est un mélange d’allemand et de flamand avec quelques bribes de français. Le plus
gros problème, c’est que pour apprendre une langue, il faut la parler, et comme au Luxembourg, les
Luxembourgeois parlent tous en plus français et allemand, j’ai très rarement l’occasion de parler luxembourgeois.
Les Luxembourgeois apprécient pourtant énormément les gens qui font l’effort d’apprendre leur langue : je m’y
applique donc.
Est ce que c’est difficile de partir pour un autre pays ? Pourquoi ?
Difficile est un bien grand mot. En premier lieu, je ne suis pas parti très loin ; ce qui est complexe, c’est toute la
partie administrative à gérer : les impôts, l’inscription au consulat, trouver les informations sur les démarches
administratives de ce pays, gérer les problèmes de sécurité sociale … Pour le reste si, certes, c’est compliqué, le
fait que le français soit une des langues officielle du Luxembourg a quand même bien simplifié les choses.
D’un autre côté, la chose la plus compliquée, mais qui existe dès lors que l’on déménage même si c’est dans le
même pays, c’est de se reconstruire un réseau relationnel, des amis etc… et cela, ça prend du temps.
Combien de villes y a-t-il au Luxembourg ?
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Au Luxembourg, il y a une ville : Luxembourg, il y a aussi beaucoup de petits, moyens et grands villages, mais de
villes, il n’y en a qu’une ! Cela fait que quand on parle de la ville à des gens, tout le monde comprend qu’il s’agit de
la ville de Luxembourg. Si l’on dit : « je vais à la ville », il n’y a pas besoin de préciser.
Est ce qu’on gagne bien sa vie là-bas ?
Le niveau de vie est très élevé, mais la vie y est très chère également. Les logements se rapprochent des prix
parisiens. Les salaires minimum sont supérieurs au Smic français, et les gens ont tendance à dire que la qualité de
vie est très bonne. Beaucoup de gens gagnent très bien leur vie, mais il y a aussi une classe de la population qui
est pauvre. Le pourcentage de chômeurs étant bien plus bas qu’en France et les services sociaux d’aides aux
personnes en difficultés assez présents, la part de la population concernée par les problèmes de précarité reste
plus marginale qu’en France.
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