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La langue avale le déficit démocratique

Le 14 octobre prochain, les Luxembourgeois vont élire les 60 députés qui seront amenés à «représenter
le pays». Pour l'ASTI, il reste toujours ce déficit démocratique dont certains partis ne parlent même plus.
La langue luxembourgeoise et le
patriotisme à toutes les sauces ont
remplacé le déficit démocratique
que regrettaient encore les partis
politiques il y a cinq ans. Mais c'était
avant le référendum qui a fait de la
question identitaire, une priorité
de ces prochaines élections. Au grand
dam de l'ASTI.
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lus personne n'ose parler du déficit démocratique dans son
programme électoral sauf les verts et

la Gauche. Après «la douche
froide» du référendum, pour reprendre l'expression de la présidente de l'ASTI, Laura Zuccoli, les
autres partis politiques ne consacrent plus une ligne sur le sujet.
Pire, selon Sérgio Ferreira, porte-parole de l'association, cette campagne électorale n'est «qu'une course
au meilleur patriote». Ainsi, le dénominateur commun à tous les partis reste la langue luxembourgeoise,
constate l'ASTI. Autrefois apanage
de l'extrême droite les questions
d'identité sont devenues «"mainstream", que ce soit dans le débat po-

litique ou le discours médiatique»,
regrette l'ASTI. Et «ce n'est pas très
heureux», complète Sérgio Ferreira.
Cet excès de patriotisme déborde de
tous les programmes et certains partis n'hésitent pas à parler de
«Luxembourgeois de souche», au
grand dam de l'ASTI qui ne retrouve
rien de bien cohérent en matière
d'intégration dans les promesses des
candidats.
Au contraire, on décline la question identitaire à toutes les sauces,
mais peu avancent des solutions
pour multiplier les cours et permettre au plus grand nombre de com-

muniquer en luxembourgeois. «Et il
ne suffit pas de donner des cours,
encore faut-il pratiquer la langue
luxembourgeoise pour bien la
maîtriser», ajoute Laura Zuccoli. Et
là, rien de tel qu'un contact direct
avec la population luxembourgeoise
malheureusement toujours trop rétive, observe l'ASTI.
Dans sa liste de revendications qui
plaident pour une politique «proactive et transversale d'immigration et
d'intégration», l'ASTI rappelle en
premier lieu que c'est une responsabilité qui incombe non seulement
aux politiques, mais à la société
toute entière. «Il doit y avoir une
prise de conscience de la responsabilité commune et une collaboration effective entre tous les acteurs
publics et privés parce que tout ce
qui est étranger ne relève pas de la
seule responsabilité de l'Office
luxembourgeois d'accueil et d'intégration (OLAI).»
L'ASTI se lance donc dans son catalogue de souhaits qu'elle a déjà eu
l'occasion de présenter à tous les
partis politiques, que ce soit lors du
débat à la Chambre sur le plan national d'intégration ou lors des entrevues qu'elle a eues avec eux en
préparation de la campagne électorale.
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Du pouvoir
pour les salariés

Selon Sérgio Ferreira, ici aux côtés de Laura Zuccoli, la campagne «n'est qu'une course au meilleur patriote».

Plans directeurs sectoriels :
l'enquête publique va bon train
Pour rappel, la mise en procédure
des projets de plans directeurs sectoriels (PDS) primaires «Logement»,
«Zones d'activités économiques»,
«Transports» et «Paysages», qui permettent un développement plus organisé et harmonieux du territoire,
avait été entamée, de façon simultanée, au niveau des 102 communes
du pays, le 28 mai dernier. Dans un
communiqué, le ministre François
Bausch dit «se réjouir de constater
que la collaboration de la part de
toutes les communes du pays a été
excellente», avant de préciser
qu'«une grande partie des certificats
de publication demandés nous sont
parvenus et la réception des avis des
conseils communaux, dont le délai
a été fixé au 16 septembre, va bon
train. Jusqu'à présent 80 communes, sur un total de 102, ont déjà
transmis leur prise de position». Le
ministère du Développement durable et des Infrastructures (MDDI)
souligne également que «de ces avis
découle que l'utilité des quatre
plans directeurs sectoriels a été largement reconnue par l'ensemble
des communes et que leur principe
fait l'objet d'un large consensus au
sein de la société civile». Par ailleurs,
le ministère indique qu'«étant
donné que les quatre projets de plan
couvrent plus d'un tiers du territoire
national, il est évident que "le diable" est dans les détails. Ainsi, la
consultation de la population et des
102 communes a permis d'identifier
des chevauchements ponctuels entre certains PAG en vigueur et les
projets de plan sectoriel. Ces chevauchements seront analysés en dé-

tail et les plans seront adaptés en
conséquence», assure le MDDI. De
plus, le ministère explique que «les
remarques, quant au fond, de la part
de plusieurs communes, sont majoritairement des craintes de perte
d'autonomie ou des demandes d'explications supplémentaires, notamment sur des projets d'infrastructure
de transport». Face à ce constat, le
MDDI annonce que le ministre a
formé une task force chargée d'analyser les avis transmis par le biais
d'une base de données et de rédiger,
avant la fin de l'année, un rapport
détaillé portant sur toutes les observations soulevées. «Ainsi, ce rapport
permettra de maintenir la vitesse de
croisière en termes d'aménagement
du territoire et de proposer au nouveau gouvernement les modifications nécessaires des quatre projets
de plan à la suite de la consultation
des communes et de la population
entière», estime le ministre. Avant,
pour François Bausch, de préciser :
«Le but est de maintenir le dialogue
avec les communes et de donner
une réponse détaillée sur tous les
aspects des avis des conseils communaux et des particuliers. Mon
ministère prendra aussi contact au
niveau technique avec les équipes
communales afin d'aligner ponctuellement les projets de plan sectoriel avec les PAG communaux là où
des problèmes persistent.» Cela
étant, le ministre indique «rester
confiant» quant au fait que «ce dialogue permettra de répondre positivement aux malentendus pouvant
découler du projet de plans sectoriels».

La
politique
d'intégration
n'était pas une priorité visiblement
puisqu'il a fallu attendre trois ans
après l'expiration du dernier plan
d'action pour découvrir la nouvelle
version livrée à sept mois des élections législatives. Alors l'ASTI souffle une nouvelle fois ses idées aux
politiques qui parlent beaucoup de
croissance, sans parler du rôle des
étrangers et des frontaliers dans
l'économie florissante du pays.
Dans les propositions concrètes

adressées à tous les partis politiques, l'ASTI veut avant tout une
implication accrue des communes
dans le contrat d'accueil et d'intégration qui aille au-delà du simple
verre de l'amitié offert aux nouveaux arrivants.
Lors de la présentation du plan
d'action national «Intégration»,
l'ASTI avait déjà formulé ses vœux.
Un certain nombre de propositions
reviennent à la surface dont celle
d'éliminer le délai de résidence de
cinq ans pour pouvoir participer
aux élections communales qui résulte d'une dérogation obtenue par
le Luxembourg. Autre proposition :
celle d'octroyer un droit d'initiative
législative directe à la Chambre des
salariés, seul organe qui représente
les salariés résidents et non résidents.
L'inscription automatique des
étrangers sur les listes électorales
comme c'est le cas pour les Luxembourgeois doit être étudiée et surtout, le droit de vote des étrangers
ne doit pas être un principe enterré.
Bien au contraire, l'ASTI ne lâche
rien et défend bec et ongles le droit
de vote, selon le lieu de résidence et
non pas selon la nationalité.
Personne ne parle plus d'un Observatoire du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie
comme si rien de tel n'existait au
Grand-Duché. L'ASTI le regrette
fortement et relance l'idée de sa
création au vu des évènements qui
se déroulent dans les pays voisins
avec la montrée de l'extrême droite
en Europe.
«Les partis démocratiques doivent
faire les efforts nécessaires pour arriver à une représentation effective
des 49 % d'habitants non luxembourgeois au sein de leurs organes
exécutifs, tout comme ils ont déployé des efforts pour s'approcher
de la parité hommes-femmes»,
conclut l'ASTI.
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Coalition de slogans
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vec la rentrée, la course au pouvoir
est entrée dans sa dernière ligne
droite. Si les débats vont tourner autour
des idées et des programmes de chaque
parti politique ou encore des propositions que les associations et les syndicats
ont déjà mises sur le papier, il est intéressant de s'attarder sur la bataille de
l'image. Les partis politiques sont des
«machines» de communication. Depuis
peu, on peut facilement remarquer la
présence accrue des hommes et des femmes politiques sur les réseaux sociaux,
certains semblent même se professionnaliser avec la réalisation de petites vidéos décrivant le quotidien de l'élu en
question. Sur Instagram, la grande majorité des partis ont investi la plateforme
pour diffuser leurs plus belles images et
instants de vie. Les partis ont également
collé leurs affiches de campagne et donc
leurs slogans. D'entrée de jeu, l'ADR
s'est ridiculisé en s'emmêlant les pinceaux en affichant un nouveau drapeau
national. Avec son «Zukunft op Lëtzebuergesch» (le futur en luxembourgeois), le DP semble avoir clairement

compris le message envoyé lors du dernier référendum. De son côté, le CSV a
refilé son slogan de 2013, «Zesummen»
(Ensemble), au LSAP. Ce dernier n'est
donc pas superstitieux, car avec ce slogan, le CSV s'était tout de même retrouvé dans l'opposition, une première
depuis 1979. Ou alors, le LSAP a une petite idée derrière la tête en s'affichant
avec un ancien slogan du parti conservateur qui a juré de prendre sa revanche
tout en étant proche des verts sous prétexte de «recycler»... un slogan. Il faut
également espérer pour le LSAP que
l'agence de communication qui a trouvé
«Zesummen» a fait un petit rabais pour
ce slogan d'occasion.
En y regardant de plus près, il semble
même que plusieurs slogans peuvent,
mis bout à bout, former un autre slogan.
Ainsi, en mettant les slogans du LSAP,
du CSV et de déi gréng, on obtient : «Zesummen, Mir hunn e Plang, Eng ekonomie déi dreint». En français, cela donne
«Ensemble, nous avons un plan, (pour)
une économie qui tourne». Est-ce le signe d'une prochaine coalition?
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