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AKTUELL

Alors que la grève de la faim 
entamée par des réfugiés irakiens 
dure depuis bientôt trois semaines, 
le ministère commence à céder 
partiellement à leurs revendications.

Jeudi vers midi, ils étaient encore 
quatre à tenir le coup sous les bâches 
fortifiées de leur habitation de for-
tune place Clairefontaine. Même si 
la statue de la grande-duchesse Char-
lotte leur tourne le dos, les réfugiés 
irakiens, qui campent devant les mi-
nistères des affaires étrangères et de 
l’immigration depuis le premier sep-
tembre, sont au centre de l’attention 
médiatique et constituent certaine-
ment un des événements marquants 
et inattendus de cette rentrée poli-
tique. Dès le début de leur action, ils 
ont dû combattre plusieurs maux à la 
fois : l’incompréhension, l’ignorance 
voire carrément l’hostilité d’un public 
luxembourgeois pas du tout habitué à 
de telles manifestations, l’arrogance 
du ministre de l’immigration Nicolas 
Schmit qui les a désignés comme des 
maîtres chanteurs et, bien sûr, la faim 
ainsi que - bientôt du moins - le froid 
et le mauvais temps. 

Pourtant, leurs revendications sont 
simples : ils veulent une décision, 
rien de plus, rien de moins. « Et si la 
décision est négative, nous irons voir 
ailleurs », dit l’un d’eux, tirant sur sa 
clope sur les marches du monument 
grand-ducal. « Nous, les Irakiens au 
Luxembourg, nous n’avons pas de 
vie », complète un autre réfugié sym-
pathisant venu encourager ses com-
patriotes. Donc, ce qu’une certaine 
presse a étalé est totalement faux : 
non, les Irakiens ne font pas chan-
ter le ministre Schmit pour obtenir 
l’asile, et non, ils ne veulent pas être 
assistés. Au contraire même, comme 
leur leader Mikael Wilson l’a toujours 
revendiqué, ils en ont marre d’être 
des assistés et préféreraient travailler 
honnêtement pour gagner leur vie 
à cette (non)-existence absurde. De 
toute façon, si entamer une grève de 
la faim est du chantage, Ghandi, ainsi 
que tous les autres militants qui ont 
usé de cette variante de la résistance 
passive et pacifiste, seraient fichés 
au grand banditisme. Déjà le fait que 
cette accusation provient de la bouche 
du ministre responsable, démontre le 
peu d’expérience et le manque d’at-
tention qu’il prête aux gens qui ont à 
faire à ses bureaucrates. Et puis, s’il 
est vrai qu’il se trouve vraiment dans 
un dilemme entre céder aux Irakiens, 

ce qui ouvrirait beaucoup de possibi-
lités aux réfugiés d’autres nationali-
tés qui sont dans la même situation, 
certains depuis beaucoup plus long-
temps même, et les laisser crever de 
faim devant les portes de son minis-
tère, il ferait mieux de chercher la 
faute dans son propre ministère qui, 
comme il l’a lui même admis, traîne 
beaucoup trop des pieds et manque 
chroniquement de personnel, au lieu 
de chercher à incriminer des gens qui 
ne revendiquent que leur droit. 

Mais, il y a de l’espoir dans 
l’air. D’un côté, Christophe Schiltz, 
le porte-parole du ministre Schmit, 
nous a assuré qu’ « au cours du der-
nier conseil gouvernemental, il a été 
décidé d’embaucher le plus rapide-
ment possible du personnel supplé-
mentaire pour les bureaux de l’im-
migration ». De l’autre, un gréviste 
nous a soufflé qu’apparemment un 
membre du gouvernement, qui pas-
sait devant le campement, leur aurait 
assuré qu’une solution serait trouvée 
dans les prochains jours. Une infor-
mation que Schiltz n’a pas souhai-
té commenter, d’ailleurs. Par contre, 
en ce qui concerne une possible in-
tervention de l’Ombudsman, Marc  
Fischbach (voir woxx 1127), il n’y a au-
cune nouvelle.

Heureusement que la solidari-
té avec les grévistes s’organise aus-
si, même si certaines organisations 
comme l’Asti jouent un double-jeu 
entre solidarité d’une part et condam-
nation de la méthode de l’autre, le 
Clae ainsi que déi Lénk affichent leur 
soutien sans conditions. Entre autres 
par un premier piquet de solidarité 
qui s’est tenue lundi dernier devant le 
ministère et qui se tiendra à nouveau 
lundi prochain. D’ailleurs, une péti-
tion en ligne circule sur le net (http://
www.petitions24.net/signatures/soli-
darite_avec_les_refugies_au_luxem-
bourg/). Quoiqu’il en soit, le minis-
tère saura à l’avenir que parmi les 
gens qu’il essaie de dissimuler dans 
ses tiroirs, il y en a qui ne se laissent 
pas faire. 
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Shuttle-Bahn statt Rolltreppe

Transportminister Claude Wiseler stellte am Montag ein neues Projekt 
in Sachen Mobilitätsplanung vor: In Zukunft soll eine Standseilbahn 
Pfaffental mit Kirchberg verbinden. Damit ist die ursprüngliche Idee 
hierfür eine Rolltreppe einzusetzen vom Tisch. Die Shuttle-Bahn 
sei nämlich wesentlich schneller als eine Rolltreppe und füge sich 
darüber hinaus besser ins Landschaftsbild ein, so Wiseler. Ziel der 
neuen Verbindung ist es den Verkehr am Hauptbahnhof zu entlasten. 
So soll der Shuttle-Service an eine neue Zughaltestelle unterhalb 
der Roten Brücke angeschlossen werden. Dies würde Reisenden 
erlauben Kirchberg zu erreichen ohne am Hauptbahnhof umsteigen 
zu müssen. Rund sechs Minuten könnten Passagiere so einsparen, 
rechnete der Minister auf der Pressekonferenz vor. Diese Berechnungen 
beruhen allerdings auf den Vorzügen der ebenfalls geplanten 
Tramstrecke, die 2017 fertig gestellt werden soll. Dasselbe Stichdatum 
wird übrigens vorläufig für das Fertigstellen des Shuttleprojekts 
genannt. Abschließend betonte Wiseler jedoch es handele sich noch 
nicht um ein definitives Projekt, die Chamber müsse erst noch ihr 
Einverständnis geben. Die Kosten würden sich auf rund 94 Millionen 
Euro belaufen.

Faire compliqué quand on peut faire simple

On ne peut pas dire que les institutions du pays facilitent la tâche 
aux électeurs et aux candidats des élections communales d’octobre. 
En effet, le tirage officiel des numéros accordés à chaque liste 
samedi dernier au tribunal d’arrondissement à Luxembourg a porté 
à confusion. Le tirage s’effectue en deux temps. Le premier tirage 
concerne les partis qui présentent une liste dans la majorité des 
communes à vote proportionnel. Cela concernait les Verts (1), le CSV 
(2), le LSAP (3) et le DP (4). Vient ensuite le second tirage concernant 
les partis qui ne sont pas présents dans la majorité de ces communes. 
Le résultat fut le suivant : KPL (5), déi Lénk (6) et l’ADR (7). Or, certains 
candidats des « petits » partis furent étonnés lorsqu’ils apprirent que 
ce second tirage allait s’effectuer séparément dans d’autres communes. 
Cela a pour conséquence que ces partis ne porteront pas forcément 
le même numéro dans toutes les communes. Ce qui est fâcheux aussi 
bien pour les candidats que pour les électeurs, d’autant plus que la 
grande majorité des médias pensait également que les numéros tirés 
samedi dernier s’appliquaient à toutes les communes. Le problème, 
c’est que les différentes institutions ne sont pas sur la même 
longueur d’onde. Alors que le ministère de l’Intérieur assurait que 
tous les numéros s’appliquaient à toutes les communes, le tribunal 
d’arrondissement prétendait le contraire, alors qu’il ne l’avait pas 
mentionné lors du tirage. Restait aux fonctionnaires des communes 
concernées à faire face à ce cafouillage institutionnel. 

Grünes Licht für schwarzen Agrofuel

Die indirekte Landnutzung soll in den kommenden Jahren bei der 
Zulassung von Agrofuel in der EU nicht berücksichtigt werden. 
Das meldet der Blog „Climate Connection“ unter Berufung auf eine 
Nachricht von Reuters. Die Einführung von Agrotreibstoffen in der 
EU wird unter anderem aufgrund ihres Verdrängungseffektes für den 
Nahrungsmittelanbau kritisiert. Letzteres kann zu Landrodungen auf 
für Klima und Biodiversität wertvollen Flächen führen. Die Kritiker 
nehmen die Entscheidung zum Anlass, die „Absurdität“ der EU-
Behauptungen über „nachhaltige Biotreibstoffe“ zu unterstreichen. 
Auch wenn es wissenschaftliche Unsicherheiten bei der Bewertung 
der indirekten Effekte des Agrofuel-Anbaus gebe, so müsse doch nach 
dem Vorsorgeprinzip vorgegangen werden, statt sich den Interessen der 
Industrie zu beugen.


