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PLAZ FRÄI

OptimisatiON résideNtielle 

Let’s make it happen !
asti

L’Asti (Association de soutien aux 
travailleurs immigrés) réagit au 
projet du gouvernement d’introduire 
une autorisation de séjour « pour 
investisseur » à travers sa réforme de 
la loi sur l’immigration.

« Nous ne pouvons pas accueillir 
toute  la misère du monde  ! », dit-on 
quand on parle  de  la venue des de-
mandeurs  de  protection  internatio-
nale ou de l’arrivée de migrants éco-
nomiques  de  pays  hors  de  l’Union 
européenne.  Par  contre,  accueillir  la 
richesse  du  monde,  peu  importe  sa 
provenance,  intéresse  bien  des  pays 
et en particulier le Luxembourg.

La Chambre des députés  travaille 
actuellement sur le projet de loi 6992 
portant  réforme de  la  loi  sur  l’immi-
gration. Prétendant transposer des di-
rectives  européennes,  le  législateur 
veut  en  profiter  pour  insérer  dans 
son  projet  de  loi  une  nouvelle  auto-
risation  de  séjour  «  pour  investis-
seur  »,  accordant  ainsi  la  liberté  de 
circulation dans  l’espace Schengen à 
ceux disposés à sortir  leur carnet de 
chèques.

Auront accès au séjour au Luxem-
bourg les personnes prêtes à  investir 
chez nous au moins 500.000 euros, le 
« jackpot » revenant à ceux déposant 
dans  une  banque  luxembourgeoise 
20 millions d’euros.

Il  est  légitime  qu’un  pays  re-
cherche  des  investisseurs  écono-
miques. Attirer ceux-ci par une auto-
risation  de  séjour  tout  en  prévoyant 
dans  le  texte du même projet de  loi 
d’élargir  le  délai  maximal  d’empri-
sonnement des familles au Centre de 

rétention  de  72  heures  actuellement 
à  sept  jours  à  l’avenir  montre  une 
attitude  peu  soucieuse  des  droits  de 
l’homme.

Le  ministre  des  Affaires  étran-
gères, Jean Asselborn, ne cesse de cri-
tiquer  les  atteintes  de  certains  pays 
aux  droits  fondamentaux,  notam-
ment au droit d’asile. Dans  le même 
temps,  le  Luxembourg  ouvre  grande 
la porte à ceux qui peuvent se payer 
une adresse au sein de l’Union, mais 
n’ouvre que difficilement celle-ci aux 
ressortissants de pays hors Union eu-
ropéenne. Pour l’Asti, cela équivaut à 
une « optimisation résidentielle » !

Cette optimisation résidentielle se 
fait aussi pour les « cerveaux », car le 
projet de  loi ouvre  la possibilité aux 
étudiants  de  l’Université  du  Luxem-
bourg  de  rester  légalement  au  pays 
après  leurs  études.  Ces  personnes 
hautement  qualifiées  ne  vont-elles 
pas  manquer  aux  pays  en  voie  de 
développement ?

Notons  que  le  regroupement  fa-
milial sera facilité par la suppression 
-  dans  certains  cas  -  du  délai  actuel 
d’un  an,  les  autres  conditions  de  re-
groupement familial n’ayant malheu-
reusement pas été allégées.

Avec  ce  projet  de  loi,  le  gouver-
nement  et  la  Chambre  des  députés 
montrent une vision de l’immigration 
centrée sur des populations riches et 
qualifiées.  Le  Luxembourg  met  ainsi 
en place l’optimisation résidentielle ! 
Let’s make it happen !

CITIZEN

sortez le portefeuille, on vous ouvrira les portes…
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l’hebdomadaire luxembourgeois critique et indépendant engage 
dans le cadre du remplacement d’un congé parental

une journaliste ou un journaliste à durée 
déterminée pour 12 mois

pour son équipe rédactionnelle « actualité politique et sociale »  
(35 heures par semaine).

Tâches:
-   rédaction d’articles en français et/ou allemand
-   coordination (par roulement avec les collègues) des 

éditions hebdomadaires
Le woxx recherche un collaborateur ou une collaboratrice qui
-   a de l’expérience dans le journalisme
-   connaît les réalités politiques et sociales luxembourgeoises 
-   a des notions de luxembourgeois ou serait disposé-e à 

l’apprendre
-   est motivé-e pour assumer des responsabilités dans une 

entreprise autogérée
-   a le sens du travail en équipe tout en sachant travailler de 

manière autonome. 

Envoyez votre dossier de candidature (avec un choix d’articles 
de votre plume) uniquement sous forme électronique à 
candidate@woxx.lu pour le 21 novembre 2016 au plus tard.
Pour toute information supplémentaire : candidate@woxx.lu

die kritische, unabhängige Luxemburger Wochenzeitung sucht 
als Ausgleich für einen Elternurlaub

eine Journalistin oder einen Journalisten  
befristet auf 12 Monate

(35 Stunden pro Woche) für die Redaktion Politik und Soziales.

Aufgabengebiete:
-   Redaktion journalistischer Beiträge in deutscher und/oder 

französischer Sprache;
-   Koordination der aktuellen Ausgaben im Wechsel mit den 

anderen RedaktionskollegInnen.
Wir wünschen uns einen/eine Mitarbeiter/in mit:
-   Erfahrung im journalistischen Bereich;
-   Kenntnissen der politischen und gesellschaftlichen Realität 

Luxemburgs;
-   Kenntnissen der Luxemburger Sprache oder der Bereitschaft, 

sich Luxemburgisch als Umgangssprache anzueignen;
-   der Motivation, Verantwortung in einem selbstverwalteten 

Betrieb zu übernehmen;

Bewerbungsunterlagen inklusive aussagekräftigen Arbeits- 
proben bis zum 21.11.2016 ausschließlich in elektronischem 
Format an: candidate@woxx.lu.
Zusätzliche Informationen: candidate@woxx.lu.

http://401kcalculator.org

