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SHORT NEWS

Klima-Bündnis macht Dampf

(ja) – Die Proteste vor allem von Jugendlichen zur Klimakrise 
sind nicht spurlos am Klima-Bündnis Lëtzebuerg vorbeigegangen. 
Der Zusammenschluss von 40 Gemeinden, der von den NGOs 
Mouvement écologique und ASTM koordiniert wird, hat in seiner 
letzten Plenarsitzung beschlossen, einen „Aktionsplan Klimakrise“ 
auszuarbeiten. Das derzeitige Tempo, mit dem die Klimapolitik 
voranschreitet, sei alles andere als ausreichend, um große Schäden an 
Mensch und Umwelt abzuwenden. Die Gemeinden wollen deswegen 
ihre Bemühungen verstärken und jede kommunale Entscheidung 
hinsichtlich ihrer Auswirkung auf das Klima prüfen. Außerdem wollen 
sich die Gemeinden auf die Effekte der Klimakrise vorbereiten und 
nötige Anpassungsmaßnahmen treffen. Um diese Aufgaben zu erfüllen, 
fordern die Gemeinden mehr Geldmittel im Rahmen des Klimapakts 
mit dem Staat. Für Gemeinden, die ebenfalls einen Aktionsplan zur 
Klimakrise beschließen wollen, stellt das Bündnis eine entsprechende 
Resolution zur Verfügung. Am Freitag, den 22. November lädt die 
ASTM um 19 Uhr in diesem Kontext zu einer Konferenz mit der 
Klimaaktivistin Sunita Narain im Casino Syndical in Bonnevoie ein.

L’Asti et Guy W. Stoos : 40 ans de route partagée

(lc) – Comme vous le remarquerez peut-être, notre caricaturiste fait 
une pause cette semaine. Ce n’est pourtant pas une raison de ne pas 
l’évoquer dans nos pages, d’autant plus qu’il vient de faire paraître 
un volume de caricatures à l’occasion des 40 ans de l’Asti. En effet, 
s’il nous accompagne depuis 31 ans déjà, la plume au vitriol de Guy 
s’agitait bien avant la création du Gréngespoun (qui allait devenir 
le woxx en 2000). À travers des publications comme Perspektiv et 
autres, il était bien connu des milieux progressistes… comme de la 
police – vous trouverez à l’intérieur du livre un petit feuillet rédigé par 
les barbouzes en 1987 (issu du fameux « fichier central » qui revient 
de faire surface), dans lequel le fonctionnaire note une « attitude 
absolument négative envers les autorités et la justice », prouvant que 
déjà à cette époque lesdites autorités appréciaient peu la critique. Cette 
trouvaille mise à part, le livre permet de voyager dans le temps grâce 
à des caricatures qui ont entre autres paru dans nos pages, de revoir 
quelques-unes des « victimes » préférées de Guy (comme Luc Frieden) 
et surtout de constater que finalement, la société luxembourgeoise 
n’a pas tellement évolué en 40 ans. En vente dans toutes les bonne 
librairies – et pas à la Fnac. 

PrisoN

Régime d’exception
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L’Ombudsman Claudia Monti vient 
de présenter le premier rapport sur 
l’unité de sécurité (Unisec), une unité 
fermée sur le site du Centre socio-
éducatif à Dreiborn. Si le traitement 
des jeunes semble approprié, ce 
n’est pourtant pas le cas pour l’avant 
et l’après-enfermement. 

La médiateure ne s’en cache pas : 
pour Claudia Monti, enfermer des mi-
neur-e-s dans la prison de Schrassig, 
c’est non. Et pourtant, pendant long-
temps, la politique tout comme l’ap-
pareil judiciaire n’y ont pas vu de 
grands inconvénients. Cela malgré 
de multiples condamnations par des 
instances internationales, comme le 
Conseil de l’Europe, qui déplorait en 
2015 encore que « malgré les multiples 
engagements des autorités luxembour-
geoises, des mineurs soient toujours 
incarcérés au Centre pénitentiaire ». Il 
recommandait à l’époque d’ouvrir ra-
pidement l’Unisec. Ce qui est fait de-
puis le 1er novembre 2017. Mais malgré 
cela, des mineur-e-s se sont retrou-
vé-e-s dans la prison pour adultes, 
du moins jusqu’au printemps 2018. À 
l’époque, Monti avait envoyé une lettre 
ouverte pour dire son indignation.

Entre-temps, la nouvelle ministre 
de la Justice Sam Tanson semble avoir 
trouvé le courage politique de mettre 
fin à ces pratiques indignes. Surtout 
que l’Unisec, selon le rapport rendu 
public cette semaine, semble plutôt 
bien fonctionner. « Notre impression 
est globalement positive », a fait savoir 
Monti devant la presse ce mercredi. 
« Nous avons été bien accueilli-e-s par 
tout le personnel et nous avons aussi 
pu nous entretenir avec de jeunes dé-
tenu-e-s. » Si l’infrastructure est au top, 
puisqu’elle est neuve, la médiateure a 
pourtant soulevé des points critiques. 

Le parquet non coopératif

Cela commence par le profil des 
jeunes amenés à l’Unisec : « L’Unisec 
n’est pas un endroit où enfermer des 
jeunes qui fuguent à répétition des 
foyers, ou encore des réfugié-e-s mi-
neur-e-s qui auraient commis de légers 
délits. C’est un endroit où l’on envoie 
des mineur-e-s qui ont commis des dé-
lits assez graves, qui seraient passibles 
de prison s’ils en avaient l’âge », a pré-
cisé Monti avant d’énumérer d’autres 
points critiques, comme le menottage 
systématique des jeunes avant d’ar-
river, le fait que ce sont des camion-
nettes de police qui les amènent et 

non des voitures banalisées ou en-
core le fait qu’il n’y a pas d’assis-
tance socio-éducative pendant la nuit. 
« Or, c’est justement pendant les pre-
mières nuits que les jeunes sont les 
plus vulnérables, et les gardien-ne-s 
ne sont pas formé-e-s pour les aider 
de façon adéquate quand il y a crise », 
remarque-t-elle. 

Si la majorité des propositions et 
remarques de l’instance de contrôle 
ont plutôt été bien accueillies par les 
ministères impliqués, il y a une ins-
tance qui fait défaut dans sa commu-
nication avec l’Ombudsman : le par-
quet, et par extension la justice. « La 
communication n’a pas été facile : 
nous avons dû relancer plusieurs fois, 
pour finalement obtenir une réponse 
très lapidaire », révèle Monti. Surtout 
que le point soulevé avec les instances 
judiciaires n’était pas des moindres : 
en effet, plusieurs jeunes ont témoi-
gné-e-s ne pas avoir vu leur juge de la 
jeunesse – qui les a pourtant placé-e-
s à l’Unisec et qui peut allonger le sé-
jour de trois mois s’il ou elle le trouve 
nécessaire. Pour Monti, c’est impen-
sable : « Nous avons affaire à des ado-
lescent-e-s qui ont besoin de discuter 
et de comprendre pourquoi de telles 
mesures sont prises contre elles et eux. 
Les juges doivent être plus à l’écoute 
de celles et ceux qu’ils placent dans 
cette unité. » La réponse du parquet, 
qui se trouve dans un addendum du 
rapport, est parlante : « Cette affirma-
tion est tout simplement fausse », ré-
pond Martine Solovieff. Alors que 
l’équipe de l’Ombudsman a trouvé 
justement le contraire : « La dernière 
convocation d’un tribunal de la jeu-
nesse qui a pu être consultée datait 
de plus d’un an avant le placement », 
rétorque-t-elle. 

Quoi qu’il en soit – et il y au-
rait encore beaucoup de choses à 
dire sur l’attitude du parquet face à 
l’Ombudsman et à la protection de 
la jeunesse –, le principal problème 
de l’Unisec n’est pas le temps pas-
sé à l’intérieur, mais ce qui se passe 
après : « Placer les jeunes dans des 
centre socio-éducatifs, comme celui 
de Dreiborn juste à côté, serait dan-
gereux : les jeunes pourraient vite de-
venir des ‘héros’ et des leaders pour 
leur nouvel entourage. Et en même 
temps, les foyers rechignent souvent à 
accueillir des jeunes qui sont passés 
par l’Unisec – il serait temps qu’ils se 
remettent en cause », précise Monti. 

AKTUELL

 online
 EuGH, Film und soziale Ungleichheiten

Vous aimez le woxx en print, mais cela ne vous suffit pas ? Alors 
consultez woxx.lu : vous y trouverez des articles qui ont unique-
ment paru online.
Sie mögen unsere Printausgabe, aber Sie wollen mehr woxx? 
Dann schauen Sie doch auf woxx.lu vorbei: Dort können Sie re-
gelmäßig Artikel finden, die ausschließlich online erscheinen. 
EuGH verurteilt Belgiens Härte gegen jungen Asylbewer-
ber Z. Haqbin ist minderjährig und flüchtete unbegleitet nach 
Belgien. Nach einer Schlägerei entzog ihm der Leiter des Unter-
bringungszentrums zwei Wochen lang materielle Leistungen. Der 
EuGH lehnt die Sanktion ab. http://woxx.eu/asyl
Film Fund : Tout va bien, on vous dit ! Une conférence de 
presse pour présenter le bilan et l’audit – et surtout pour calmer 
les vagues autour des subventions à l’industrie cinématogra-
phique, c’était le spectacle donné lundi dernier par le premier 
ministre et les responsables du fonds. http://woxx.eu/fund
Wie umgehen mit den zunehmenden sozialen Ungleich- 
heiten? Mit der zunehmender Pluralisierung der Gesellschaft ver-
stärken sich die Ansprüche an Statistikämter nach differenzierten 
Untersuchungen und Daten. Bei einer Diskussionsrunde im Cercle 
Cité wurde über Möglichkeiten nachgedacht, dies zu gewähr-
leisten. http://woxx.eu/ungleichheit


