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Rien àdéclarer? Ni
cigarettes, ni sans−
papiers? Les contrôles
sur nosfrontières de
l'ouest, aveclesfiles
qu'ils produisent, ne
sont qu'une des
conséquences
regrettables dela
nouvelle politique
belge en matière
d'asile.
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NATIONALITÉ

Del'êtreluxembourgeois
Comparéàlalégislation
actuelle, le nouveau

projet deloi surla natio-
nalitéluxembourgeoise

semble généreux. Enfait,
les modificationsprévues
nereprésentent quela
moindre deschoses.

Par des lois de 1940 et
1968, les conditions d'âge
et de résidence pour pou-
voir acquérir la nationalité
luxembourgeoise étaient
fixées à, respectivement, 25
et 15 ans. En 1975 la durée
derésidenceaétéréduiteà
10 ans. En 1986, c'est au
tour de la condition d'âge
d'êtreréduiteà18ansrévo-
lus. Lors de cette dernière
réforme le gouvernement
avait déjàproposéderédui-
re la durée de résidence à
cinq ans, proposition qui
n'apasétésuivieàl'époque
vu l'i mpossibilité de trou-
ver un consensus sur les
conditions d'une "assi mila-
tion suffisante" des person-
nes étrangères voulant
prendre la nationalité lu-
xembourgeoise.
Conformément auxinten-

tions de la nouvelle coali-
tion gouvernementale, un
nouveau projet de loi veut
maintenant réduire la pé-
riodedeséjour nécessaireà
cinqans, plus quechez nos
voisins belges, par exem-

ple, qui n'exigent que trois
ans de résidence. Au
Luxembourg, on semble
être plus prudent à assi mi-
ler des personnes étran-
gères.
L'une des principales di-

vergences de point de vue
tourne toujours autour des
connaissances nécessaires
de la langue luxembour-
geoise pour pouvoir parler
d'une "assi milation suffi-
sante".
Ace propos, le projet de

loi stipule quelanaturalisa-
tion sera refusée à la per-
sonne étrangère si elle n'a
pas une connaissance"acti-
ve et passive" suffisante du
français, de l'allemand ou
duluxembourgeois. Normal
pour un pays ayant trois
langues officielles, d'en
connaître au moins une
pour pouvoir acquérir la
nationalité luxembour-
geoise.
Maisles Luxembourgeois

et Luxembourgeoises sont
dans la curieuse position
d'avoir une langue mater-

nelle que l'on utilise de
moins en moins. La presse
dupays n'informe querare-
ment grâce àce dialecte al-
lemand. Pour avoir un tra-
vail au Grand−Duché, c'est
le français qui est main-
tenant indispensable; il n'y
a qu'à jeter un coup d'oeil
sur les différentes offres
d'emploi.
Certain−e−s Luxembour-

geois et Luxembourgeoises
restent néanmoins suscep-
tibles sur ce point. Le plus
extrême est Pierre Peters
("National Bewegong"), qui
ouvre à nouveau sa gueule
de réac, en distribuant un
tract aunomd'une obscure
"Aktioun géint d' Ofännere
vun eisemNationalitéitege-
setz". Gageons que la so-
ciétéluxembourgeoiseaas-
sez grandi pour ne plus
donner de poids à ses
phrasessi mplistes, racistes
et sansfondement.
Souvent cette susceptibi-

lité est également due au
fait que ces personnes
luxembourgeoises ne con-

naissent pas très bien le
français et rencontrent ain-
si également des pro-
blèmes d'assi milation dans
notre société dite multicul-
turelle.
Le projet deloi demande

ainsi, en plus d'une con-
naissance "active et passi-
ve" d'une des langues offi-
cielles, i mpérativement une
"connaissance de base" du
luxembourgeois, le cas
échéant, par des preuves
de suivi de cours portant
surlapratique decettelan-
gue.
Comparées à la loi actu-

elle, les modifications que
veut apporter la coalition
PCS−PD auront l'air
généreuses. (Le commen-
taire des articles dit même
expressément que sont
aussi visés "les étrangers
dits 'sans papiers' qui ont
été régularisés", alors que
l'onattendtoujours unetel-
lerégularisation.) Unair de
générosité qui sera ren-
forcé par le fait que la
procédure deviendra égale-
ment gratuite. Ce qui est
déjà le cas dans d'autres
pays − comme, encore une
fois, en Belgique − et re-
présente donc, en fait, la
moindre des choses.

Uncommentaire de
Germain Kerschen
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Belgique, terre d'asile?

Preis: 60 LUF

aktuell
Straßenkoalition
BTB nei n, Straßen ja! Di e
schwarz−bl aue Koaliti on
verpasst kei ne Gel egen-
heit, di e unter LSAP−
Regi e ei ngel eitete Fehl-
entwi ckl ung i m Straßen-
bau mit Voll dampf fort-
zusetzen.
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Hungerstreik
Nach der Erstür mung
türki scher Knäste durch
Polizei und Ar mee geht
der Kampf um bessere
Haftbedi ngungen weiter.

i ntergl obal, Seite 4

magazine
Urfaust
WOXXsprach mit der
Regi sseuri n Gui g Jost,
deren neueste I nszeni e-
rung am 10. Januar
Premi ere hat.
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Enfant sauvage
Le ci néaste Françoi s
Truffaut sera mi s à l' hon-
neur en ce début d' année
à l a Ci némathèque de
Luxembourg.
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exlibris
Kri misen masse
Vi er Seiten Mord und
Totschl ag, Raub und
Betrug. Di e erste "exli-
bri s"−Ausgabe i m neuen
Jahr i st ganz dem Kri mi-
nalroman gewi dmet.


