
woxx  |  03 03 2017  |  Nr 1413 5NEWS

SHORT NEWS

479 pages de transition

Claude Turmes vient de publier un livre intitulé « Transition 
énergétique - une chance pour l’Europe » chez « Les petits matins ». 
La quatrième de couverture annonce un « livre-témoignage » 
retraçant les luttes d’influence dans les coulisses européennes. En 
fait, le récit des 15 premières années parlementaires de celui qui 
est député européen depuis 1999 n’occupe que le premier quart du 
livre. Le reste est consacré aux questions d’actualité et d’avenir, avec 
des argumentations et des propositions militantes, mais hautement 
qualifiées. 

Débat : l’Europe sur la voie d’une puissance militaire ?

Nos confrères du forum organisent un débat sur la future politique 
européenne de sécurité le jeudi 9 mars 2017 de 18h30 à 20h30 
aux Rotondes. Donald Trump a qualifié l’Otan d’« obsolète », les 
Britanniques sont en train de quitter l’Union, les investissements 
militaires des grands États ne cessent de monter et les questions 
de la politique européenne de sécurité deviennent de plus en plus 
importantes. De nombreuses questions se posent. Afin d’y répondre, 
forum organise un «publik-forum» avec les invités : Frank Engel, 
député européen du parti CSV, Charles Goerens, député européen 
du parti DP, Claude Turmes, député européen du parti Déi Gréng, 
Stan Brabant, président d’Amnesty International Luxembourg, Elena 
Aoun, professeure et chercheuse de l’Université catholique de Louvain. 
Modération : Raymond Klein, journaliste au woxx.

Konferenz: Hoffnung im Mittleren Osten

Die Initiativgrupp Mëttleren Osten lädt am Donnerstag, dem 9. März 
um 19 Uhr, in den Centre sociétaire 29, rue de Strasbourg Luxemburg-
Gare, zu einem Vortrag mit Kerem Schamberger ein. Der Referent 
ist deutsch-türkischer Abstammung und Mitglied der marxistischen 
Linken. Er gilt als ein ausgewiesener Experte der Türkei und der 
Kurden-Frage. Seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien gibt es kaum 
hoffnungsvolle Meldungen. Gegen das diktatorische Assad-Regime 
und den IS hat sich eine internationale Allianz mit unterschiedlichen 
Interessen zusammengeschlossen, deren wenig friedliche und kaum 
demokratische Ausrichtungen für die betroffenen Bevölkerungsgruppen 
das Schlimmste erahnen lassen. Kurdische Bewegungen jedoch 
kämpfen nicht nur in Syrien für einen demokratischen und 
solidarischen Wandel, sondern auch in der Türkei. Der gescheiterte 
Militärputsch gegen den türkischen Präsidenten Erdogan erhöhte den 
Druck auf die Zivilgesellschaft: Massenverhaftungen, das Inhaftieren 
kurdischer Politiker, das Verbot kurdischer Vereine und das Schließen 
von Zeitungen trüben zurzeit alle Hoffnungen auf eine friedliche und 
menschenwürdige Zukunft. Welche Perspektiven hat die kurdische 
Freiheitsbewegung, was charakterisiert sie und was können wir von 
ihr lernen? Diese Fragen sollen an dem Abend diskutiert werden. Eine 
Simultanübersetzung ins Französische ist vorgesehen.
www.kerem-schamberger.de 

Große internationale Anti-Atom Demo in Straßburg 

Ein Großdemo gegen Atomkraft findet am Samstag, dem 11. März 
in der elsässischen Hauptstadt statt. Atom-Gegner aus Deutschland, 
Frankreich und Luxemburg werden in ihrem Widerstand gegen 
Cattenom, Fessenheim und Bure unter dem Motto: „Le nucléaire, 
pour nos enfants, nous n’en voulons pas!“ zusammenbringen. Der 
Meco organsiert für die Demo am Samstag einem Bus hin und zurück 
ab Luxemburg-Hauptbahnhof. Los geht es vormittags um 9.45 Uhr 
Richtung Straßburg, wo um 14.30 Uhr die Demo anfängt. Gegen 17.30 / 
18.00 Uhr geht es wieder zurück nach Luxemburg. Eine Anmeldung 
ist unbedingt erforderlich unter paul.polfer@oeko.lu. Besonders 
Unentwegte können ihr Wochenende im Elsass verlängern und am 
Sonntag von 11 bis 17 Uhr an einem Volksfest vor der Zentrale von 
Fessenheim teilnehmen.
www.meco.lu; www.sortirdunucleaire.org/AGENDA
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Préoccupations pour 
le Luxembourg
eCri/woxx

La Commission européenne contre 
le racisme et l’intolérance (ECRI) a 
publié le 28 février son cinquième 
rapport sur le Luxembourg et 
se montre préoccupée par la 
xénophobie sur l’internet, le manque 
d’efficacité de l’organisme de 
promotion de l’égalité et l’absence 
d’un nouveau plan d’action pour 
l’intégration.

Le rapport a été rédigé à la suite 
de la visite effectuée au Luxembourg 
par l’ECRI, organe de protection des 
droits de l’homme du Conseil de l’Eu-
rope composé d’experts indépen-
dants, au mois de mars 2016. Il tient 
compte de l’évolution de la situation 
jusqu’au 30 juin 2016. Des visites si-
milaires ont lieu régulièrement dans 
tous les pays membres du Conseil 
de l’Europe, dans le cadre d’un mo-
nitoring pays par pays sur les phéno-
mènes de racisme, d’antisémitisme 
et de discriminations fondées sur les 
origines ou la sexualité. Sur base de 
ce monitoring, l’ECRI élabore des rap-
ports et adresse des recommanda-
tions aux États membres.

L’ECRI souligne plusieurs points 
positifs : la création, actuellement, 
d’une Maison des droits de l’homme, 
le non-recours systématique aux dis-
cours de haine chez les responsables 
politiques et dans les médias, la ré-
ponse ferme apportée par la justice 
aux propos haineux, la gratuité de 
l’éducation préscolaire, les efforts im-
portants qui sont déployés pour assu-
rer un bon accueil aux réfugiés et les 
faibles taux de violence raciste et ho-
mophobe ou transphobe.  

On observe de plus une évolu-
tion positive des attitudes envers les 
personnes LGBT. Depuis 2015, le ma-
riage est ouvert aux couples de même 
sexe et tous les couples mariés peu-
vent adopter des enfants sur un pied 
d’égalité. En outre, une proposition de 
loi progressiste sur le changement de 
prénom des personnes transgenres et 
sur la reconnaissance de leur genre a 
été déposée en février 2016.

Parallèlement, l’ECRI note que la 
Constitution ne reconnaît le droit à 

l’égalité qu’aux seuls Luxembourgeois 
et que le Code pénal ne considère pas 
la motivation raciste, homophobe ou 
transphobe comme une circonstance 
aggravante. Le Centre pour l’égalité 
de traitement ne peut pas recevoir 
de plaintes pour discrimination et il 
n’existe aucune procédure qui per-
mettrait aux victimes de faire valoir 
leurs droits de façon simple.

Xénophobie sous-jacente

Une xénophobie sous-jacente 
transparaît sur l’internet, lequel est 
utilisé pour propager des propos hai-
neux envers les réfugiés, les musul-
mans et les étrangers en général ; les 
médias et les fournisseurs d’accès à 
l’internet n’empêchent pas suffisam-
ment la diffusion de ces discours de 
haine. Les autorités n’ont pas mis en 
œuvre les recommandations capitales 
issues de l’évaluation de leurs poli-
tiques d’intégration. Elles n’ont pas 
davantage adopté de nouveau plan 
d’action pour l’intégration, ni mis en 
place des indicateurs pour mesurer 
les effets de leurs politiques dans ce 
domaine.

Les enfants issus de l’immigra-
tion rencontrent des difficultés im-
portantes dans le système scolaire et 
ont des résultats bien en dessous de 
la moyenne. Parmi les migrants ayant 
un faible niveau d’éducation, les taux 
de chômage et de pauvreté sont rela-
tivement élevés et le logement social 
n’est pas assez développé. La ques-
tion de la diversité sexuelle n’est pas 
traitée de manière systématique dans 
les écoles et le changement de pré-
nom et de genre des personnes trans-
genres au niveau de l’état civil de-
meure difficile.

Dans ce rapport, l’ECRI recom-
mande aux autorités luxembour-
geoises d’adopter rapidement un 
nouveau plan d’action national d’in-
tégration et de l’assortir d’un budget 
approprié. Elle demande aussi une 
loi relative au changement de prénom 
des personnes transgenres et à la re-
connaissance de leur genre.

Un processus de suivi intermé-
diaire pour ces deux recommanda-
tions sera mené par l’ECRI au plus 
tard deux ans après la publication de 
ce rapport.
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