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MIGRATION

Juillet 2001 aurait pu, à
plusieurségards,

marquerle début d'une
véritable politique de
migration. Maisla

volonté politique n'était
pasaurendez−vous.

Régularisation des sans−
papiers, modification dela
procédure de naturalisa-
tion, mise en place d'une
commission spéciale "mi-
gration" − les dernières
semaines étaient riches en
évènementsauniveaupoli-
tique qui, vus de l'exté-
rieur, pourraient laisser
croire que le Luxembourg
avait enfin choisi une voie
volontariste en matière de
politique d'i mmigration.
Or, si l'ondresseunbilan

un peu plus précis, on
constaterarapidement que
notre cher Grand−Duché,
dont l'économie ne saurait
fonctionner sans l'apport
de dizaines de milliers
d'étrangers légaux et
illégaux, résidants et non−
résidants, a encore une
fois raté une belle occa-
sion pour être en tête du
pelotonencequi concerne
une politique courageuse
d'intégration.
Il y a maintenant une
bonne dizaine d'années

que le même senti ment
prévalait: on discutait
alors le droit de vote des
étrangers sur le plan com-
munal et européen. C'était
à l'époque le Luxembourg
qui préconisait un certain
nombre de restrictions
parrapport à la norme
européenne.

Aujourd'hui même ceux
qui àl'époquepour desrai-
sons plus ou moins électo-
ralistes ont contribué à
mettre unfreinàla partici-
pation des non−luxembour-
geois reconnaissent qu'il
faut revoir la copie: la par-
ticipationpolitique, qui est
le fondement de tout
système qui se veut démo-
cratique, n'a pas bougé
d'un milli mètre. Bientôt
une minorité va décider
sur le sort d'une majorité−
avec tous les réflexes de
protection d'acquis politi-
ques et économiques qui
mènent droit dans la
ségrégation.

Aun certain moment on
aurait pu croire que ces
personnes avaient com-
pris leur leçon: on parlait
régularisation, on se pro-
posait defaciliter l'accès à
la nationalité luxembour-
geoise ... Or nous savons
maintenant quele résultat
de ces ouvertures est loin
d'être convaincant. Com-
mepourl'élargissement du
droit de voteil ya dixans,
c'est une certaine crainte
d'être submergé par les
étrangers ("Überfrem-
dung") qui est à la base
d'une politique conserva-
trice− voireréactionnaire.
Alors que les questions

d'i mmigration touchent à
bon nombre de départe-
ments ministériels, c'est le
ministre de la justice qui
s'occupe principalement
du dossier. On connaît
très biensoncredo, parex-
emple en matière de politi-
que d'asile: Le Luxem-
bourgne doit pas êtretrop
gentil avec les réfugiés et
les migrants "non−désirés",
au risque de devoir ac-
cueillir ceux qui ont été
déboutés chez nos voisins.
Aveccetteprémisse, une

bonnepolitiqued'i mmigra-
tion est une non−politique

d'i mmigration: ne rien pré-
voir, ne rien mettre en pla-
ce pourfaciliterl'accueil et
faire comprendre à ceux
qui arrivent sur notreterri-
toire que le meilleur che-
minest celui duretour.
C'est précisémentlapoli-

tique que suit notre pays
depuis des décennies. Cela
a bien marché pour ceux
qui étaient bien installés
danslabarque, mais c'était
fatidique pour ceux qui es-
sayaient de s'accrocher et
d'obtenir une placeausec−
alors que le bateau man-
quait de mains pour ramer
et pour faire avancer le
convoi.
Lerésultat delarégulari-

sation qui s'est terminé le
vendredi 13 (!) juillet n'est
pasencoreconnuendétail.
Mais nous savons déjà que
seule une petite partie des
personnes régularisables
aura droit aux documents
qui en feront des "avec−
papiers". Onauraréglé des
cas, mais on est loin
d'avoir régléle problème.
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20/7-29/7/2001
(fil m/theatre/concert/events)

Oùval'étudiant-e?

Preis: 60 LUF - 1,49 Euros

Kli ma braucht Sonne
Erneuerbare Energi en
soll en bei m Kli maschutz
helfen. Luxemburg setzt
auf di e Photovoltai k.
Doch der Sonnenaufgang
voll zi eht si ch i m Zeit-
l upentempo.

aktuell, Seite 2

Universität Belval?
Di e Mi nette, das Land
der roten Erde, soll zum
Nährboden für graue
Zell en werden. Dabei
zei gt si ch: kei ne Pl anung
ohne Fehl pl anung.

aktuell, Seite 6

Rallye du Grund
Demai n aura li eu l a sep-
ti ème éditi on du "Bl ues
' n' Jazz Rall ye" dans
l es quarti ers Grund et
Cl ausen de l a vill e de
Luxembourg.

magazine, page 7

Audio−Visuell
I m Rahmen der "Art i n
Beaufort" treten Melti ng
Pol vs Hi dden zu ei nem
audi ovi suell en Spektakel
i n zwei Akten gegenei n-
ander an.

magazi ne, Seite 11

Selonl' Association
des Cercles d'Etu-
diants Luxembour-
geois "l'étudiant
esttellement
important qu'il est
nécessaire delui
consacrer une
journée entière".
Voilàchosefaite.
Mais àquoi ça
sert?

dës woch, page 3
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