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Depuis de nombreuses années, le CLAE milite pour que la notion d’humanité soit placée au centre des 
politiques migratoires et d’accueil européennes et nationales. Si le Luxembourg reste relativement épargné par 
les discours ultras conservateurs entendus dans de nombreux pays européens, nous pouvons constater une 
certaine cristallisation autour de la langue luxembourgeoise et de la participation politique des citoyens de 
nationalité étrangère. Le Gouvernement, par des actions et concertations interministérielles, doit prendre 
conscience des défis liés à la démographie particulière du Luxembourg et offrir à chacun un espace d’égale 
participation à la société.  
 
Si la situation économique et sociale de Luxembourg demeure favorable, certaines problématiques restent 
cruciales et impactent la société dans son ensemble. Nous pensons bien entendu à celle du logement, sur 
laquelle il est urgent d’agir, mais d’autres domaines moins généraux nous préoccupent toujours tels que l’accès 
à l’apprentissage de plus en plus difficile pour les jeunes du pays, à la formation pour adultes, l’accès au travail 
des demandeurs de protection internationale, etc. 
 
Au vu des réflexions qui précèdent, l’Assemblée Générale du CLAE restera attentive 
 
- au poids du Luxembourg dans les politiques migratoires européennes. Nous demandons aux députés 
européens luxembourgeois, mais également aux ministres compétents en la matière de persévérer dans 
leur discours d’ouverture, de rester vigilants, toujours, à ce que la dignité et l’humanité de toutes les 
personnes priment sur les questions de sécurité, à ce que la solidarité ne soit pas criminalisée. Dans ce 
sens, la libre circulation devrait être élargie aux résidents de pays tiers à l’Union. Une personne qui a 
obtenu un droit de séjour ou qui a reçu la protection internationale dans l’un des 26 pays de l’UE devrait 
jouir de la liberté de s’installer dans un autre pays membre. 
 
- à ce que la langue luxembourgeoise ne devienne pas facteur d’exclusion. Si nous comprenons 
l’appréhension que peut susciter toute société en mouvement, il est important de ne pas se laisser tenter 
par des discours de fermeture. Nous savons que la plupart des politiques mais également des citoyens 
sont conscients de l’intérêt que portent les personnes d’origine étrangère à la langue luxembourgeoise. 
Les cours constamment complets de l’Institut National des langues, des communes et des associations le 
démontrent. Le CLAE soutient la proposition de la gratuité des cours de luxembourgeois et estime que 
les ressources de l’INL devraient être renforcées, notamment dans le cadre des cours et de l’examen mis 
en place pour l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Dans ce sens, nous tenons à attirer 
l’attention sur les délais pour passer l’examen de luxembourgeois en vue de l’obtention de la nationalité, 
qui sont devenus beaucoup trop longs.  
 
- à ce que les citoyens de nationalité étrangère ne soient pas instrumentalisés à des fins électorales. Il nous 
semble essentiel, malgré - voire à cause - des résultats du référendum de 2015, que les citoyens issus de 
l’immigration soient intégrés à tous les niveaux des partis politiques, même si leur maîtrise du 
luxembourgeois n’est pas parfaite. Les campagnes électorales doivent en outre s’adresser et être dans 
l’intérêt de tous les citoyens et non seulement de ceux qui peuvent voter.  
 
- à ce que le Gouvernement qui sera élu à l’issue des élections législatives d’octobre prenne la question du 
logement à bras le corps. L’accès au logement devient difficile pour une part de plus en plus importante 
de la société. Jusqu’à présent le Luxembourg a été épargné par le phénomène de ghettoïsation, mais 



	

l’augmentation constante du prix de l’immobilier risque de repousser les personnes les plus vulnérables 
aux périphéries et de fragiliser la mixité sociale.   
 
Et s’engage  
 
- à veiller à ce que la nouvelle constitution luxembourgeoise, qui devrait être soumise à référendum en 2020, 
soit égalitaire pour tous les citoyens du pays, luxembourgeois et étrangers confondus. 
 
- à soutenir et promouvoir l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) lancée par le Migration Policy Group 
pour soutenir les citoyens qui viennent en aide aux réfugiés, pour mettre fin au délit de solidarité pratiqué par 
plusieurs Etats membres de l’UE et assurer le respect des droits fondamentaux des migrants. Nous invitons 
chaque association membre à relayer cet appel à signature qui se trouve sur notre site : 
http://www.clae.lu/accueil/nous-sommes-une-europe-accueillante/ 
 

- à continuer à œuvrer en faveur du dialogue interculturel, du métissage culturel et de la valorisation des 
cultures présentes au Luxembourg dans le but de dépasser toute crispation identitaire et permettre au 
Luxembourg de construire un devenir commun.  
 
- à militer sur toutes les questions liées à l’égalité dans la société ; nous continuerons en tant que plateforme 
d’associations issues de l’immigration, à nous engager pour que toutes les questions liées à l’accueil, aux 
inégalités socio-économiques, au logement, à l’éducation puissent trouver un écho et une réponse au sein de 
la société civile et du monde politique.  
 
- à agir pour une meilleure participation et inscription des résidents de nationalité étrangère dans la société 
luxembourgeoise, tant au niveau culturel, social, économique que politique. 	
 
- à relayer les revendications du Collectif Réfugiés, dont il est membre, concernant l’autonomisation, 
l’insertion professionnelle et la scolarisation des personnes et enfants demandeurs de protection 
internationale et à s’investir pour que des mesures favorisant l’autonomie des personnes, leur accès au marché 
du travail, à la formation et au logement soient politiquement mises en place. 
	
- à sensibiliser les citoyens à l’inscription sur les liste électorales luxembourgeoises dans le cadre des élections 
européennes de 2019. 


