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"Il se peut que les assises so-

ESCH−SUR−ALZETTE

ciales per mettent detrouver des

Utopie ou réalité?

instruments pour la prévention
au lieu de la si mple réaction",

espère André Hoff mann. L' échevin s' occupant du ressort social

à Esch−sur−Alzette, ne veut pour-

tant pas se trop opti miste. Ainsi,

même si la ville d' Esch compte

le plus grand nombre de logements sociaux au niveau natio-

nal et que son Office social est

réputé pour être le plus grand
du pays, André Hoff mann décla-

re: " Une politi que sociale intégrée n' existe pas actuellement,

car les instruments nécessaires

nous manquent." Le politicien
de gauche donne comme exemple l' Office social. Celui−ci est

touj ours réglé par une législati-

on datant du 19e siècle, reflet de

la politi que en matière de pau-

vreté de l' époque. L' uni que ac-

tualisation de cette loi était l'in-

troduction du RMG.

"Le personnel des Offices so-

ciaux est débordé maintenant
par les dossiers administratifs.

Dans ces conditions, il leur est

i mpossi ble de travailler de ma-

nière plus préventive. C' est une

A Esch-sur-Alzette il y a plus de chômeurs et chômeuses que dans d' autres villes luxembourgeoises.
Un problème qui sera égale ment traité lors des prochains assises sociales de la commune.
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Demain, samedi 11

novembre, auront lieules

"assises sociales

d'Esch−sur−Alzette". Une

première au Luxembourg

en matière de participation

dela société civile àla
politique communale.

"Sur base d' un état des lieux

d' une bonne analyse dela situa-

situation qui ne satisfait personne. Esch compte, par exe mple,

plus de 150 enfants placés dans

des foyers. On est en droit de se

poser la question à combien de

des problèmes sociaux à Esch, la

tion. Comme une trentaine d' or-

ces enfants et de leurs familles

avecle collège échevinal, un con-

tions,

avait une ai de et un conseil plus

préventive, proposant des mesu-

interviennent sur ce terrain à

commission sociale

élaborera,

cept pour une politique sociale
res concrètes."

Cette bonne résolution,

an-

ganis mes différents (administraONG' s, centres conven-

tionnés, i nitiatives citoyennes,)
Esch, notre première i dée était

de les rassembler pendant une

on aurait pu éviter ce sort s'il y
préventifs."

Pour quoi faire?

L' économie dite soli daire est

j ournée de travail. La Ville se

Lénk, se concrétisera demain à

tralisateur, d' établir un rapport

lors des assises sociales, il sera

seil communal et d' en déduire

cher une véritable réflexion sur

coalition POSL − Déi Gréng − Déi

la Kulturfabrik. Auront lieu alors

les pre mières "assises sociales",

social annuel à débattre au con-

organisées par le Collège des

les initiatives politi ques de sa

commission sociale d' Esch−sur−

échevinal et la commission so-

Bourgmestre et Echevins et la
Alzette.

La ville du sud a connu de-

puis 1975 des bouleversements

structurels consi dérables. C' est
surtout la crise si dérurgi que qui

a entraîné la perte des débou-

chés
nels.

professionnels tradition-

Ainsi, le chômage et la

précarité ysont plus i mportants

qu' en moyenne nationale. Une

autre politi que sociale a donc

part", déclarent ainsi le collège

également nécessaire d' enclen-

les chances et les dangers de

cette économie. Le fait que le
RMG est de plus en plus utilisé

ciale.

quatre ateliers − chômage et e m-

autant créer des postes fixes, en

Au programme de demain:

procurer

de

main

d' oeuvre bon marché, sans pour

ploi; exclusion et pauvreté; jeu-

sera un élé ment.

du logement −,

qu' une

vriront sont donc multi ples. An-

"Pour une politi que socialeloca-

qu' elles pourront être une base

plus préventive".

structure per manente. "J' appelle

nesse en difficulté; problèmes
ainsi

synthèse et un débat intitulé

le plus active, plus globale et

Les voies que ces assises ou-

dré

Hoff mann i magine

même

pour le développement d' une

cette structure un ' conseil local
d' action sociale'. Je peux aussi

été promise par les nouvelles

de Ville. "Pour faire une bonne

cellente i dée d' ouvrir sa politi-

politi que sociale, il faut disposer

Mais,

pour

Rafistol age politi que?

forces au pouvoir dans l' Hôtel

une autre voie à suivre.

se

La ville d' Esch a donc l' ex-

que communale pour donner

aux organisations et initiatives

m'i maginer

la

for mation

de

différents groupes de travail qui

continueront

à

foncti onner

après les assises. De tels instruments devront également se po-

citoyennes la possi bilité d'influ-

ser la question des moyens à

est d' ailleurs annoncée à plusi-

peu plus l' économie privée."

encer celle−ci. Une approche qui

eurs reprises dans l' accord de

créer pour responsabiliser un
De tels discours risquent de

coalition.

tourner à l' utopie. L' échevin en

des doutes surl' efficacité de tel-

faire trop d'illusions.

y abordera sont loin d' être nou-

discussions sur la politi que so-

N' empêche qu' on peut avoir

les assises. Les problèmes qu' on
veaux.

seront

Mais ces

un forum de

depuis

ciale dufutur qui dépassele si m-

d' agir. La politi que agit pour-

deuses politi ques. Uneinitiative,

plus

On reconnaît

est conscient et ne veut pas se
assises

de

vingt

ans l' urgence

tant, j usqu'ici, surtout au niveau
des rafistolages par−ci,

par−là.

En outre, la source des pro-

ple cadre des déci deurs et déci-

ouverte au public, qui plaît: 75
organisations sont inscrites.

La Ville d' Esch−sur−Alzette po-

blèmes traités lors des assises

se ainsi les fondements d' une

l' économie de marché. Celle−ci a

à la politi que communale. Mal-

sociales se trouve souvent dans
notoirement

plus

d'influence

sur la politi que que cette dernière en a sur elle. Comment,
dans ces conditions,

réaliser

une politi que sociale vrai ment
préventive?

Am Mitt wochabend wurde Noureddi ne Lafri zi nach Ma-

rokko ausgewi esen. Di e l etzten zwei Monate saß er i m
Schrassi ger Gefängni s, u m hi er auf sei ne Auswei sung zu

warten. Der Marokkaner l ebte, bevor er nach Luxe mburg

ka m zehn Jahre mit ei ne m Vi su mi n Itali en, heiratete ei ne
Portugi esi n, zu der er nun nach Luxe mburg ka m. Hi er

fand er Arbeit al s Koch. Al s sei ne Aufenthaltsgeneh mi-

gung abgel aufen war, wurde i h m vo m Justi z mi ni steri u m
mitgeteilt, dass er nun ei ne Arbeitserl aubni s brauche.

Di ese wurde i h m aber ver wei gert, genauso wi e danach

di e Aufenthaltsgeneh mi gung. Anfang Septe mber wurde

er ohne gülti ge Papi ere bei ei ner Routi nekontroll e aufgegriffen, und direkt i ns Schrassi ger Gefängni s gebracht.

Vor zwei Wochen versuchte der Mann si ch u mzubri ngen

und wurde i ns Centre Hospitali er verl egt. Durch ei nen
Bri ef sei nes Bruders wurde a m Montag der grüne Frakti-

onspräsi dent Françoi s Bausch auf di e U mstände aufmerksa m. Di eser schi ckte ei nen Bri ef direkt an Justi z mi-

ni ster Fri eden, mit der Bitte u m Aufkl ärung. Am fol gen-

den Tag erfuhr Bausch von der Abschi ebung. "I ch ver mu-

te, dass hi er Herr Fri eden all en Sch wi eri gkeiten aus de m
Weg gehen wollte und deshal b schnell gehandelt hat,"

sagt Bausch. Di e Ant wort des Justi z mi ni sters dürfte i n-

teressant sei n, denn rei n j uri sti sch i st di e Auswei sung
ausgesprochen fragwürdi g, abgesehen von den menschenverachtenden U mständen.

Intégrati on démantel ée

Cel ui fait deux ans et de mi que l e parl e ment annonce

l'i mmi nence du pre mi er débat d' ori entati on sur l'i ntégra-

ti on des él èves étrangers et étrangères dans l' écol e

noncée dans le programme de

propose d' assumer un rôle cen-

Fri eden geht Zoff aus dem Weg

nouvelle partici pation citoyenne

gré tout, il est clair que le plus

gros dutravail reste àfaire après

les assises sociales de demain.

Ger main Kerschen

l uxe mbourgeoi se depui s 1 983. Fi xé pour l a se mai ne pro-

chai ne, ce débat vi ent d' être reporté à l a fi n nove mbre

suite à une sessi on tu multueuse de l a Co mmi ssi on de

l' éducati on mardi derni er. En effet, l' espoir du duo rap-

porteur Durdu/ Wisel er de ralli er toutes l es fracti ons der-

ri ère l eur rapport et derri ère une moti on non encore écri-

te s' est heurté au scepti sci s me de l' oppositi on. Aux yeux
des soci ali stes et des Verts − l' ADR était absent −, l es ori-

entati ons du rapport étai ent soit des vérités de Lapali sse

(voir page 8), soit contradi ctoires entre ell es et nécessi-

tant des débats suppl é mentaires en co mmi ssi on. Dans

l'i mpossi bilité de rédi ger à l a hâte une moti on consensu-

ell e qui présenterait des li gnes d' ori entati on concrètes
pour l a politi que gouverne mental e de l a décenni e en

cours, l a maj orité a une nouvell e foi s préféré reporter

l' épi neux débat.

En contreparti e, l a Cha mbre devra

traîter pas moi ns de ci nq i nterpell ati ons en mati ère
d' éducati on dans une sessi on expéditi ve l es 1 5 et 1 6 no-

ve mbre. Drôl e d' offensi ve scol aire!

Endlich ei n "Guichet uni que"

I n Esch-sur-Al zette wird jetzt ei n Konzept für ei n "gui chet
uni que" ausgearbeitet. Es gehe i n erster Li ni e daru m, den
Servi ce a m Bürger zu verbessern und di e Mitarbeiter der

Ge mei nde i n di eser Hi nsi cht besser ei nzusetzen. Trans-

parenz und Bürgernähe will der Schöffenrat bei der Un-

tersuchung und der Reali si erung des Projektes walten

l assen. Bi s Ende 2001 soll der " gui chet uni que" dann
auch schon ei ngeführt sei n. I n ei ner ersten Phase soll en
hi er zwei bi s drei Personen arbeiten. Nach ei ni gen Jah-

ren wird der Servi ce dann ausgebaut. Der Schöffenrat
versi chert übri gens, dass di eses Projekt auf kei nen Fall

mit ei ner Reduzi erung des Personal s verbunden sei n

wird. Für das l aufende Jahr wird hi erfür noch ei n Budget

von 2, 1 Milli onen LUF gesti mmt. Di e Bürger mei steri n Lydi a Mutsch nannte al s "vorsi chti ge Schätzung i hrerseits"

noch weitere 3 Milli onen di e nöti g wären, u m das Projekt

abzuschli eßen. Di e Standortfrage i st jedoch noch offen.

