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AKTUELLSHORT NEWS

Réfugiés syriens au compte-gouttes

(rg) - Le Lëtzebuerger Flüchtlingsrot (LFR) vient de s’adresser en des termes 
très polis au gouvernement pour faire part - de façon indirecte - de sa dé-
ception par rapport au nombre de réfugiés syriens finalement accueillis au 
Luxembourg (voir woxx 1254). Alors que le gouvernement Juncker-Assel-
born avait annoncé son intention d’accueillir 60 réfugiés placés pour l’ins-
tant dans des camps en Jordanie, seules cinq familles - au total 28 per-
sonnes - vont arriver bientôt à la Weilerbach. Lorsque les Etats européens 
avaient pris des engagements par rapport à la situation en Syrie, il y a un 
an, il était même question de faire venir 60 familles au grand-duché. Jean 
Asselborn, qui a hérité du portefeuille de l’Immigration dans le gouver-
nement Bettel-Schneider, avait expliqué à la presse que ce recul était dû 
au désistement des familles éligibles elles-mêmes, qui avaient bénéficié 
d’« éclaircissements » sur les conditions de vie et l’environnement social 
au Luxembourg, dispensé par les agents du ministère et de l’Olai diligen-
tés sur place. Le LFR estime à cet égard « utile de donner au préalable les 
informations sur les réalités luxembourgeoises sans toutefois décourager 
les candidats potentiels très fragilisés ». Tout processus d’intégration serait 
une voie à double sens qui nécessiterait du temps. Le LFR espère que le 
gouvernement fera tout pour trouver parmi les 2,5 millions de réfugiés sy-
riens, dont 97 pour cent sont hébergés dans les pays limitrophes du pays 
en guerre, les quelques familles à faire venir au Luxembourg afin d’arriver 
au nombre promis et « encourage le gouvernement à continuer dans la 
voie de la réinstallation ».

Auf- und Abstieg einer Dynastie

(da) - Während sich die Luxemburger Presselandschaft über einen geklau-
ten Gartenzwerg in Differdingen auslässt, befasst sich Gary Diederich, Ge-
meinderat von déi Lénk, auf goosch.lu mit der „unbewussten Vermischung 
von persönlichen und politischen Ambitionen“ in der „cité du fer“. Unter 
dem Titel „Differdingen: Zwischen Arroganz und Obsession“ macht er die 
„Neurose einer Familie“ („Meisch-Dynastie“) verantwortlich für „Aufstieg 
[und] Abstieg der Differdinger DP“ und wirft derselben Familie vor, sich 
dem „Strukturwandel von Differdingen“ auf „obsessive Art und Weise“ 
verschrieben zu haben. Derart obsessiv, dass „abweichende Meinungen 
und vor allem Handlungen nicht erlaubt waren und diesen mit Drohungen 
und Erpressungen begegnet wurde“. So wirft Diederich Marcel, Claude 
und Fränz Meisch denn auch vor, verantwortlich für den Fortgang der 
DP-Gemeinderäte Lorgé und Braquet zu sein. Unliebsame Konsequenz des 
„ganzen Theaters“: „Alle beschäftigen sich mit der Besetzung der Rollen 
statt mit dem Drehbuch. Der sogenannte Differdinger Strukturwechsel 
wird nicht diskutiert.“ Der Gemeinderat warnt neben diesem sogenannten 
„Strukturwandel“, der von der „Meisch-Dynastie“ angestrebt würde, auch 
vor einem zweiten Begriff, der ihm zufolge in Differdingen „inflationär“ 
genutzt wird: „soziale Mixität“. Die „stinkt“ nämlich für ihn gewaltig nach 
Gentrifizierung, nach dem Motto: „Arme und Kleinverdiener raus, Türen 
groß auf für die Mittelschicht.“ Nachzulesen auf www.goosch.lu 

France 24 : Luxembourg, la fin du paradis fiscal ?

(rg) - Ce Samedi 22 février à 12 h 10, France 24 sera en balade dans la 
capitale luxembourgeoise, à Schengen et à la frontière franco-allemande, 
en compagnie de Frank Engel (CSV) et de Claude Turmes (Déi Gréng). Ceci 
dans le cadre de l’émission « L’Europe dans tous ses états », qui va donc 
enquêter au « pays des boîtes aux lettres » pour analyser si le Luxem-
bourg n’est plus un paradis fiscal, comme le dit notre gouvernement. Lors 
du dernier Forum fiscal mondial, le pays s’est à nouveau vu menacé de se 
retrouver encore une fois sur une liste noire de l’OCDE. Plusieurs multina-
tionales ont décidé d’implanter leur site européen au Luxembourg pour 
bénéficier de taux d’imposition à la carte. Ainsi la France réclame 200 
millions d’euros d’arriérés d’impôts à Amazon. L’émission traitera aussi 
de l’immigration portugaise, qui aujourd’hui encore fait rêver les jeunes 
Portugais qui s’en vont rejoindre un membre de leur famille déjà implanté 
au grand-duché. Mais le plein-emploi n’existe plus et ils doivent souvent 
se contenter d’emplois intérimaires sous-qualifiés. D’autres reportages 
concerneront les résultats des enquêtes Pisa et le secteur du cinéma, qui a 
contribué à délocaliser 38 pour cent de la production cinématographique 
française.
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Drôles de liaisons
David Angel

Alain Soral, auteur négationniste 
et antisémite français, a annoncé 
une conférence au Luxembourg. 
Finalement, elle ne se tiendra pas. 
En creusant sur les organisateurs, on 
tombe sur des relations étranges.

Finalement, il ne viendra pas au 
Luxembourg : Alain Soral, (ex-)acolyte 
du très controversé Dieudonné M’ba-
la M’bala, essayiste et militant « an-
tisioniste » et négationniste. C’est le 
« Quotidien » qui avait dévoilé, mer-
credi matin, la tenue d’une confé-
rence intitulée « Inversion des valeurs 
& Nouvel Ordre mondial » à l’hôtel 
Parc Belle-Vue à Luxembourg-ville. Le 
conférencier ? Alain Soral, ex-militant 
du Parti communiste français, ex-mi-
litant du Front national, ex-camarade 
de Jean-Marie Le Pen, ex-candidat de 
la « liste antisioniste » aux côtés de 
Dieudonné, dont il est - qui aurait pu 
le deviner ? - l’ex-ami. Aujourd’hui, 
Soral est le leader d’un groupuscule 
du nom d’« Égalité et Réconcilation », 
fondé avec des militants du « Groupe 
union défense », groupement d’ex-
trême droite connu pour ses actions 
violentes, et Serge « Batskin » Ayoub, 
un des néonazis les plus redoutés en 
France, mêlé au meurtre du jeune an-
tifasciste Clément Méric, l’année der-
nière. « National-républicain ou natio-
nal-socialiste à la française », Alain 
Soral entend réunir « la gauche du 
travail et la droite des valeurs » et 
« convertir au nationalisme politique 
les jeunes des milieux populaires, et 
notamment ceux issus de l’immigra-
tion ». Mais surtout, s’inscrivant dans 
une démarche propre au média-acti-
visme, en organisant des conférences 
et en publiant des vidéos sur Inter-
net, il dénonce un « complot sioniste 
international ». 

Un antisémite notoire invité par 
une librairie islamique ?

A propos de la communauté juive, 
il dit : « Ça fait quand même 2.500 
ans, où chaque fois où ils mettent 
les pieds quelque part, au bout de 
cinquante ans, ils se font dérouiller. 
Il faut se dire, c’est bizarre ! » Il se 
veut « anti-communautariste » et 
combat une « montée des commu-
nautarismes en France » qui ramène-
rait l’histoire « à la compétition victi-
maire » entre « l’éternelle persécution 
des femmes, des pédés, des Arabes, 
des Noirs, des juifs ».

L’hôtel Parc Belle-Vue a annulé, 
mercredi matin, la conférence. Jerry 
Maes, directeur du « Goeres Group » 
auquel appartient l’hôtel, explique : 
« Nous avons fait des recherches sur 
le conférencier et décidé de ne pas 
vouloir l’accueillir. » Interrogé à ce 
propos, il ne veut pas dévoiler l’iden-
tité des organisateurs de la confé-
rence, mais affirme que « les mêmes 
personnes ont déjà une fois tenu une 
conférence chez nous et il n’y eu pas 
de problèmes ». Cependant, selon des 
sources voulant rester anonymes, il y 
aurait à l’origine de la conférence au 
Luxembourg une librairie islamique. 
Située à Itzig dans une maison uni-
familiale ne portant aucune indica-
tion, cette libraire appelée « e-slams-
hop » se veut « une jeune entreprise 
d’e-commerce ancrée dans la culture 
musulmane et résolument tournée 
vers les technologies du Web ». Sur 
demande, la responsable affirme 
« ne rien avoir à faire dans cette his-
toire », mais fournit le nom et le 
contact des organisateurs : « Hanan 
et Weheeba ». Hanan et Weheeba 
semblent être bien connus dans les 
milieux islamiques au Luxembourg. 
Entre autres, ils organisent régulière-
ment des conférences avec des per-
sonnalités du monde musulman 
telles que Tariq Ramadan, conférence 
« sous le haut patronnage de la Shou-
ra », l’Assemblée de la communauté 
musulmane au Luxembourg, ou le 
docteur Yacoub Mahi, « professeur 
en Islam et histoire des religions » 
ainsi que recteur de la mosquée de 
Luxembourg-Bonnevoie. Plus d’une 
conférence a été organisée avec la li-
brairie « e-slamshop », qui d’ailleurs 
aura un stand au Salon du livre et 
des cultures 2014 organisé par le Clae. 
Aux responsables alors de tirer les 
conséquences. 


