
a-t-on continuer à faire le
Luxembourg les uns sans les

autres. Ou est-ce qu'on va faire le
Luxembourg les uns avec les au-
tres?» Pour le Comité de liaison des
associations d'étrangers (CLAE),
c'est la question qui oriente le débat
au sujet de l'ouverture du droit de
vote aux étrangers en vue du réfé-
rendum du 7 juin. Le CLAE a été
fondé en 1985 avec l'objectif de
faire société ensemble. Il milite pour

V une société où toutes les personnes
qui y habitent doivent avoir les mê-
mes devoirs et les mêmes droits. «Le
droit de vote doit être accordé se-
lon la résidence», a ainsi martelé
Eduardo Dias, du CLAE, samedi.

Alors que l'historien Denis Scuto a
remis en contexte la logique natio-
nale du droit de vote au Luxem-
bourg (lire ci-dessous), il a également
mis en avant les conséquences ac-
tuelles de la loi de 2008. Cette der-

nière permet aux descendants qui
ont un aïeul luxembourgeois à la
date du 1er janvier 1900 d'acquérir
la nationalité : «Vous avez des
Américains, des gens qui n'ont ja-
mais résidé ici, qui peuvent voter
aux législatives. Or des résidents
qui habitent depuis des années au
pays n'ont pas le droit de voter.»

Pour le reste, ce sont essentielle-
ment les positions du ministre de la
Justice, Félix Braz, et du président
du groupe parlementaire du CSV,
Claude Wiseler, qui ont orienté le
débat. Alors que les deux hommes
politiques semblent s'accorder sur le
fait qu'il faille trouver une réponse
au problème que constituent les
45 % de résidents interdits d'élec-
tions législatives, le consensus s'est
arrêté là.

Une question d'actualité
au-delà du 7 juin
Selon Félix Braz, «la formula-

tion du Parlement (NDLR : résider
depuis dix ans au Grand-Duché et
avoir voté au moins une fois aux

>

élections communales ou européen-
nes) est une formulation patiente
qui ouvre une perspective, qui ne
demande pas tout de suite tous les
résultats.» Le CSV de Claude Wise-
ler, quant à lui, vise «un autre che-
min», à savoir celui de l'ouverture
de la nationalité luxembourgeoise.
Mais pour Félix Braz, le fait de se li-
miter à la nationalité ne va pas réus-
sir à réduire le fort pourcentage
d'étrangers. «Depuis 2008, nous
avons déjà la double nationalité.
Après un premier succès, au-
jourd'hui, la majorité acquiert la
nationalité luxembourgeoise par
recouvrement», a-t-il rappelé.

Même si leurs points de vue diver-
gent en ce qui concerne les voies à
emprunter, les deux hommes politi-
ques partagent un même avis : la
question de la participation des rési-
dents étrangers restera d'actualité
au-delà du 7 juin. «C'est un pas très
important, un deuxième pas sera
la réforme sur la nationalité, mais
je ne m'imagine pas que ces deux
instruments seuls suffiront», a
ainsi avancé Félix Braz.

De notre journaliste
Fabienne Armborst

«C'est un pas très important»
Le 7 juin, les citoyens luxembourgeois
se prononceront par voie de référen-
dum sur l'ouverture du droit de vote
législatif aux résidents étrangers. Le
CLAE, qui milite depuis toujours pour
une telle ouverture, a profité du festi-
val des Migrations pour tenir samedi
une conférence-débat sur ce sujet.

Pour Félix Braz, le référendum du 7 juin ne résoudra pas la question du vivre ensemble dans un pays
qui compte 45 % de résidents étrangers. La réforme de l'accès à la nationalité sera une étape nécessaire.
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L'ouverture du droit de vote aux résidents étrangers continue à faire débat.

vant l'introduction du suf-
frage universel en 1919, il n'y

avait pas de logique nationale»,
souligne l'historien Denis Scuto.
Au XIXe siècle, la citoyenneté était
liée à la question sociale : il fallait
avoir une certaine fortune ou
payer certains impôts pour avoir
le droit de vote. Avec l'introduc-
tion du suffrage universel, la logi-
que a complètement changé.
«D'un côté, on a ouvert la ci-
toyenneté. Mais ce qui est inté-
ressant, c'est le lien entre cette
démocratisation et la nationalisa-
tion. On a en fait créé un suffrage

A universel national», note Denis
Scuto. «En donnant à toutes ces
nouvelles catégories – ouvriers,
paysans, femmes – des droits, on
en a par la même occasion exclu
d'autres.»
Denis Scuto relève, en outre,
qu'en 1940 l'accès à la nationalité
avait été rendu plus restrictif. Au-
paravant s'appliquait le double
droit du sol. Ce dernier n'a plus eu
cours jusqu'en 2008. Ce serait
une des raisons qui explique-
raient pourquoi aujourd'hui il n'y
a que 54 % de la population totale
qui puisse exercer le droit de vote.

L'origine de la logique nationale

de notre journaliste

Laurent Duraisin
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n ne sait plus vraiment combien :
30 milliards, 500 milliards,

1 000 milliards... la nouvelle Grèce du
Premier ministre Alexis Tsipras veut au-
jourd'hui construire l'avenir de son pays
en s'appuyant sur les fantômes du passé.
Ses demandes pour que l'Allemagne
rembourse à la Grèce sa dette de guerre
datant du second conflit mondial de-
viennent de plus en plus insistantes. Il
n'y a pas à dire, cet homme politique
providentiel travaille dur depuis son ac-
cession au pouvoir pour rapprocher les
peuples européens!

Dans la plus grande tradition des dé-
magogues athéniens, le chef du gouver-
nement grec a trouvé une nouvelle vic-
time pour cristalliser la colère de la po-
pulation exsangue (et la garder rassem-
blée autour de lui). Après avoir eu la
peau de la troïka (qui a finalement été
remplacée par une autre structure au
nom plus engageant, et moins soviéti-
que, de «groupe de Bruxelles»), c'est l'Al-
lemagne qui est dans le viseur du sniper
Alexis Tsipras. Cette maudite Allemagne
qui a un taux de chômage de 4,7 %, cette

O perfide Germanie qui a réussi à boucler
un budget en équilibre en 2014 (une pre-
mière depuis 1969) et qui a un endette-
ment à hauteur de 78 % du PIB (alors
que la dette moyenne des 28 États mem-
bres se porte à 85,4 % du PIB). Évidem-
ment, certains pointeront du doigt les
mauvaises conditions salariales tou-
chant une partie de la population alle-
mande, la vision libérale, voire ultralibé-
rale, du monde de l'emploi outre-Mo-
selle... Reste que les flots de réfugiés alle-
mands fuyant leur pays à cause de cet
environnement économique aliénant et
mortifère sont relativement limités.

Menace encore et toujours : le ministre
de la Défense grec, Panos Kammenos, a
également dit il y a quelques jours qu'il
comptait envoyer, notamment vers l'Al-
lemagne, une vague d'immigrés clandes-
tins si les pays européens n'accordaient
pas leur aide financière à la Grèce. Parmi
ces réfugiés figureraient des terroristes de
Daech selon ce ministre. Des propos ap-
préciés à leur juste valeur à Berlin. Le po-
pulisme de Syriza est-il vraiment une
chance pour la Grèce et pour l'Europe?

La tragédie devient comédie

lduraisin@lequotidien.lu

VITE DIT

■ ASSELBORN 
Le ministre des Affaires étrangères
et européennes, Jean Asselborn,
participe aujourd'hui au Conseil
Affaires étrangères de l'Union eu-
ropéenne à Bruxelles. Les minis-
tres auront un échange de vues
sur la Bosnie-Herzégovine, afin de
faire le point sur la situation poli-
tique dans le pays, et sur le déve-
loppement des relations entre la
Bosnie-Herzégovine et l'Union.
Le Conseil se penchera aussi sur
les relations entre l'UE et l'Afri-
que afin d'évaluer les différents
domaines dans lesquels l'UE peut
s'engager pour renforcer la coopé-
ration avec le continent africain.
Les discussions porteront notam-

ment sur l'approche de l'UE à
l'égard des situations au Burundi,
au Mali et dans la région du golfe
de Guinée, ainsi que sur les défis
posés par l'épidémie du virus
Ebola. Les 28 ministres des Affai-
res étrangères de l'UE auront en
outre une discussion au sujet de la
migration qui servira à identifier
les actions que l'UE pourra pren-
dre afin de lutter plus efficace-
ment contre le trafic des êtres hu-
mains, la criminalité organisée et
les tragédies aux frontières euro-
péennes. En vue du Conseil euro-
péen de mars et du sommet de
Riga en mai 2015, le Conseil per-
mettra aussi aux ministres d'abor-
der le partenariat oriental.
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Le ministre de la Justice, Félix Braz (à d.), a assisté, vendredi, au volet
justice du Conseil JAI sous présidence lettone à Bruxelles. Il y a
rencontré Robert Marius Cazanciuc (à g.), ministre de la Justice
de la Roumanie, et Owen Bonnici, ministre de la Justice de Malte.
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