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Wer dasfalsche Stück
Fleisch erwischt, hat aus-
gespielt. Dasist in
Luxemburgnicht anders
alsin den Nachbarlän-
dern, auch wenn die Poli-
tikerInnen das Gegenteil
behaupten. Kontrollenim
Schlachthaus können
ebenso wiestaatlich
anerkannte Labels das
Risiko verringern. Mehr
aber auch nicht.
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(Foto: Christian Mosar)

PERMIS DETRAVAIL

Au boulot!L'Allemagneaccordele
droit autravail àses

réfugié−e−s. Un exemple
àsuivre parle

Luxembourg, auregard
denotre économie qui
souffre d'un besoin de

main−d'oeuvrecroissant.

(gk) − Jusqu'ici, le gou-
vernement allemand ne
s'était pas vrai ment pro-
filé par une politique
généreuse en faveur des
demandeurs et demandeu-
ses d'asile et des réfu-
gié−e−s de guerre. La nou-
velle que l'Allemagne a
l'intention de lever, dès
janvier 2001, l'interdiction
detravail décidéeen1997,
est donc une surprise.
Malgré un taux chômage
bien plus élevé qu'au
Luxembourg, on esti me
maintenant chez nos
voisins qu'unetelleautori-
sation de travail n'a que
des avantages: économie
de prestations sociales de
450 millions d'euros, 650
millions d'euros sup-
plémentaires pour les or-
ganismes de sécurité so-
ciale.

A part ces arguments
économiques, l'on peut
aussi considérer que la

permission de travailler
redonne une certaine di-
gnité aux personnes con-
cernées, puisqu'elles peu-
vent subvenir elles−mêmes
à leurs besoins. En outre,
on enraye les arguments
racistes qualifiant les de-
mandeurs et demandeu-
ses d'asile de pique−assiet-
tes et d'illégaux vivants
sur le dos de la com-
munauté.
Un délai d'une année se-

ra nécessaire pour les de-
mandeurs et demandeu-
ses d'asile, afin d'obtenir
une telle autorisation.
L'Allemagne esti me ainsi
éviter une i mmigration
uniquement motivée par
des raisons économiques.
Les réfugié−e−s de guerre
peuventtravailler dèsleur
arrivée.
Bien sûr, une telle auto-

risation de travail n'est
qu'unpoint parmi d'autres
de la politique d'asile. De

plus, le fait qu'une candi-
dature allemande, ou
venant d'un−e ressortis-
sant−e de l' UE, sera tou-
jours privilégiée, canton-
nera la plupart des réfu-
gié−e−s dans un rôle de
main−d'oeuvre bon mar-
chéet"consentante". Mais
l'Allemagnefait ici preuve
de pionnière en Europe et
les organisations d'aide
auxréfugié−e−sluxembour-
geoises en profiteront
sans doute pour relancer
le débat auGrand−Duché.

Le ministre Friedencon-
sidère qu'une telle régula-
tion rendrait le Luxem-
bourg trop attractif pour
d'autres personnes cher-
chant asile. (Selon cette
logique, l'Allemagne de-
viendrait doncle nouveau
point d'attraction eu-
ropéenpourréfugié−e−s.)Il
serait intéressant d'enten-
dre ce queLuc Friedenaà
répondre aux arguments
avancés par ses confrères
allemands. Arguments
auxquels s'ajoutent aussi
d'autres déclarations. Par
exemple celle de Erny
Lamborelle, président de
la Confédération du Com-

merce, faiteslors d'unein-
terview avec "Le Jeudi":
"Nous aurons 700.000 per-
sonnes d'ici quelques
décennies, et il faudra
bien trouver des travail-
leurs pour faire face aux
besoins. Or, la Grande
Région ne suffira pas!
Nous devrons donc aller
vers une troisième vague
d'i mmigration."
Pourquoi ne pas profiter

dufait que denombreuses
personnes, demandeuses
d'asile au Luxembourg,
font face à une situation
de retour souvent i mpos-
sible actuellement, ainsi
qu'à des conditions de lo-
gements déplorables,
pour en faire une main−
d'oeuvre potentielle dont
l'économie luxembour-
geoiseabesoin.
L'argumentation écono-
mique pourrait ainsi être
la voie à suivreface à une
autorité politique clamant
"jurisprudence", à chaque
fois que l'on demande
d'elle des décisions hu-
maines.

Uncommentaire de
Germain Kerschen
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BSE−Lotterie

Preis: 60 LUF

aktuell
Nationen−Europa
Das kl ei ne Luxemburg
kommt i n der EU ganz
groß raus. Wi evi el
Sti mmen, Sitze, Posten
hat das Großherzogtum
i n Brüssel verdi ent?

dës woch, Seite 3

Europa−Solidarität
I n Pol en wächst di e
Skepsi s gegenüber dem
Cl ub EU. Ei n Scheitern i n
Ni ce könnte di e Befür-
worter i n Erkl ärungsnot-
stand bri ngen.

i ntergl obal, Seite 7

magazin
Frauenmusik
Shl omit Butbul, I nhabe-
ri n vom"L' I nouï" i n
Rédange, tritt Mitte
Dezember gemei nsam
mit ei nem österrei chi-
schen Quartett auf.

magazi ne, Seite 9

Zweisprachigkeit
Bruno Kartheuser, Her-
ausgeber vom"Kraut-
garten − Forumfür junge
Literatur", hat ei nen Teil
aus "La mati ère de
l' écriture", von Georges−
Arthur Gol dschmi dt, i ns
Deutsche übertragen.
kultur direkt, Seite 15


