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SHORT NEWS

Juncker, pack die Giftspritze ein!

(lm) - Eine Million Unterschriften sind erforderlich, um ein europaweites 
Verbot von Glyphosat zu erreichen. Oder zumindest die EU-Institutionen 
zu zwingen, in dieser Frage Farbe zu bekennen. Die Europäische 
Bürgerinitiative, die dieses Ziel verfolgt (http://act.wemove.eu/campaigns/
eci-glyphosat-de), hat es eilig bei ihrer Unterschriftensammlung - ab 
Juli steht nämlich eine Verlängerung der Genehmigung für das giftige 
Pestizid an. In Luxemburg wird die Initiative von Greenpeace, Mouvement 
écologique und „natur & ëmwelt“ unterstützt.

Klimaschutz statt Flughafenausbau

(lm) - „Für die Flughafengegnerinnen und -gegner ein Grund zu feiern“, 
so kommentiert Lili Fuhr von der Heinrich-Böll-Stiftung das Urteil vom 
8. Februar zum Projekt des Baus einer dritten Landebahn in Wien-
Schwechat (http://klima-der-gerechtigkeit.de). Das Gericht hatte mit 
Verweis auf die Klimaschutz-Verpflichtungen Österreichs den Ausbau 
des Flughafens, der eine Ausweitung des Flugverkehrs mit sich bringen 
würde, untersagt. Ein Urteil, das hoffentlich Schule machen wird, zum 
Beispiel hierzulande, wo jüngst das Rekord-Passagieraufkommen von 
2016 als ein Grund zum Feiern angesehen wurde.

Do it yourself à la Kulturfabrik

(lm) - Un événement avec « pas de spectateurs, que des participants », 
voilà comment s’affiche le « Do It Yourself » Festival qui a lieu ce samedi 
18 février (http://cell.lu/all-event-list/festival-do-it-yourself). À partir de 
14h, on pourra participer à divers ateliers où l’on apprendra à réparer 
des objets cassés, mais aussi à bricoler des meubles en carton ou à 
faire du yoga. Le festival doit aider à « développer les compétences pour 
construire une communauté unie, apprendre l’un de l’autre, renforcer les 
liens entre les différentes générations et créer des réseaux ».

Neue Oekotopten-Bewertung von Pedelecs

(lm) - Wer beim Autofestival nicht fündig wurde, sollte es jetzt 
mit einem Zweirad versuchen. Oekotopten hat die Listen mit 
empfehlenswerten Pedelecs aktualisiert (www.oekotopten.lu). Wie 
für Elektroautos gibt es auch für diese elektrischen Fahrräder mit 
weniger als 250 Watt Dauerleistung einen Steuerabschlag. Statt 
5.000 Euro beträgt der allerdings nur 300 Euro – also nicht mehr als bei 
gewöhnlichen Fahrrädern. Interessant ist, dass mittlerweile auch die 
Energieeffizienz angegeben wird (einfach auf die Fotos klicken).

Nicht bestellt, aber geliefert

Der Artikel über Verpackungen und Ouni auf Seite 8 war 
eigentlich nicht geplant. Das Thema war nämlich bereits einmal 
angeschnitten worden (woxx 1406), und über viele andere 
Initiativen im Bereich des „Green shopping“ haben wir bisher 
kaum berichtet. Doch das Thema Kunststoff, das unsere Kurzzeit-
Praktikantin Nathalie Schroeder vorschlug, brachte die woxx 
wieder einmal in den nahe gelegenen Ouni-Laden. Durchaus 
zu ihrem Vorteil, denn der Artikel der Quatrième-Schülerin 
aus dem Lycée Ermesinde ist hochinteressant, bemerkenswert 
gut geschrieben und verschafft neue Einblicke in die 
Abfallproblematik. Mit Nathalie zu arbeiten, war für das woxx-
Team eine erfreuliche Erfahrung. In diesem Sinne: Wiedersehn 
Nathalie! Hallo Green-Shopping-Initiativen!
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Accueil et iNtégrAtioN des réfugiés

Accepter, échanger !
ronnen dësch

Actif depuis un an, le groupe 
« Ronnen Dësch » (table ronde) 
se présente pour la première fois 
officiellement au grand public.

Il y a un an, à l’initiative du Cercle 
de coopération, un groupe de coor-
dination d’une dizaine de personnes 
s’est constitué. L’idée de réunir toutes 
celles et tous ceux qui se sentent 
concernés par la question de l’accueil 
et de l’intégration en général et par 
le défi  de l’accueil et de l’intégration 
des demandeurs de protection inter-
nationale (DPI) et des bénéficiaires de 
la protection internationale (BPI) en 
particulier a débouché sur la création 
du Ronnen Dësch. Avant l’envoi des 

premières invitations, le ministère de 
la Famille et de l’Intégration et le Sy-
vicol en avaient été informés. 

Le Ronnen Dësch salue les efforts 
et les réalisations en la matière des 
pouvoirs publics, des structures as-
sociatives, des nombreux bénévoles, 
sans oublier l’investissement de 
l’Œuvre nationale de secours grande-
duchesse Charlotte. Les présentes pro-
positions veulent contribuer à amélio-
rer, voire à élargir ce qui se fait déjà.  

Quels sont les objectifs du Ron-
nen Dësch ? « La nécessité de main-
tenir, d’encourager et de donner des 
réponses à la vague de sympathie 
dans la durée, la venue de deman-
deurs de protection internationale res-
tant d’envergure, sans oublier le défi 
d’intégration que pose le solde mi-
gratoire annuel de 10.000 personnes 
hors demandeurs d’asile. Si par in-
tégration on entend toute la popula-
tion résidente, tous sont interpellés en 
vue d’agir pour la cohésion sociale ; 
ce défi devra être une priorité durable 
pour les années à venir. La dimension 
sociale locale sera essentielle : c’est 

là que se joue l’acceptance ! » (Extrait 
de la charte du Ronnen Dësch.) Un 
grand principe guide les réflexions 
et propositions du Ronnen Dësch : 
les mesures d’intégration doivent être 
conçues de manière à ce que tout ré-
sident puisse en être bénéficiaire. 

Propositions

Le Ronnen Dësch s’est réuni en 
plénière le 12 avril 2016 à la Rotonde 
de Bonnevoie, le 14 juin 2016 à Stras-
sen, le 24 octobre 2016 à Steinsel et 
le 23 janvier 2017 à Sanem. À chaque 
fois, une centaine de personnes ve-
nant des communes hébergeant des 
DPI, des associations, des initiatives 

et des individus, 
des partenaires so-
ciaux, des commu-
nautés religieuses, 
des partis politiques 
et des ministères y 
ont participé. Ain-
si, le Ronnen Dësch 
s’est profilé comme 
une plateforme 
d’échanges construc-
tifs visant à favori-
ser une bonne cohé-
sion sociale face aux 
défis existant en la 
matière.

Lors de la qua-
trième réunion plé-

nière, un questionnaire a été distribué 
pour recueillir des propositions. Ce 
questionnaire a également été adres-
sé à toutes les communes hébergeant 
des DPI et des BPI, ainsi qu’à tous les 
autres invités n’ayant pas participé à 
cette réunion plénière. Par ailleurs, le 
groupe de coordination a eu une ren-
contre avec Caritas Trèves sur la situa-
tion en Allemagne, tout comme une 
délégation a pu rencontrer le direc-
teur de l’Olai. 

Suite à ce processus, le groupe de 
coordination du Ronnen Dësch a fina-
lisé sa « corbeille de propositions » 
qui sera soumise aux responsables 
politiques, dans un contexte où un 
projet stratégique d’intégration est en 
instance d’élaboration au ministère 
de la Famille et de l’Intégration. Cer-
taines de ces propositions sont d’ores 
et déjà en voie de réalisation.

Pour en savoir plus, contacter le groupe par 

mail à : ronnendesch@gmail.com 

la corbeille de propositions ne semble pas 

être disponible en ligne pour le moment.

AKTUELL


