
«Cela fait dix ans qu'une com-
mission parlementaire planche sur
la refonte constitutionnelle sans par-
venir à dégager de consensus. Le
problème, c'est qu'aujourd'hui en-
core près de 50% de la population
résidente ne peut pas voter aux légis-
latives et cela constitue un déficit dé-
mocratique important», plaide
d'emblée le ministre de la Justice,
Félix Braz.

Un constat que ne nie pas le pré-
sident du groupe parlementaire
CSV, Claude Wiseler. Mais il en
va tout autrement des solutions.

Le chef de l'opposition «re-
grette» l'organisation du référen-
dum du 7 juin: «Nous aurions pré-
féré rester dans la tradition luxem-
bourgeoise du débat parlementaire
et de la recherche de consensus.»
Souhaitant prendre de la hauteur
sur le débat, il entrevoit les consé-
quences négatives d'un clivage qui
risque seulement de «profiter aux
populistes». Niant tout calcul élec-
toraliste – «selon les sondages, si les
étrangers avaient pris part aux der-
nières élections législatives, nous ne
serions probablement pas dans les
rangs de l'opposition» –, Claude
Wiseler en profite pour rappeler sa
foi dans l'accession à la double na-
tionalité  qui a déjà séduit près de
20.000 résidents étrangers  et qui
doit permettre de combler le défi-
cit démocratique actuel.

«Suffrage universel
national»
Une posture qui semble beau-

coup trop restrictive pour
Eduardo Dias, membre du comité
exécutif du CLAE: «Nous sommes
favorables à un Grand-Duché qui
offre les mêmes droits et les mêmes
devoirs à tous ses résidents. La ques-
tion, c'est de savoir si nous voulons
construire un Luxembourg avec les
autres ou sans les autres.»

Le secrétaire central du départe-
ment des immigrés à l'OGB-L en
profite aussi pour rappeler que les
élections sociales, communales et
européennes ne requièrent pas la
nationalité luxembourgeoise et
que la participation des étrangers
aux législatives ne relève que d'une
évolution logique vers «une société
plus égalitaire».

Il n'est d'ailleurs pas contredit
par l'historien Denis Scuto lorsque
celui-ci rappelle que c'est bel et
bien l'introduction du suffrage
universel, en 1919, qui a créé le cli-
vage entre nationaux et étrangers.
«On a certes gommé la ségrégation
vis-à-vis des pauvres, mais pas celle
vis-à-vis des étrangers. On peut
même constater que l'accession à la
citoyenneté luxembourgeoise est de-
venue de plus en plus difficile. On a
en fait évolué vers un suffrage uni-
versel national», assène l'historien
qui met en balance la construction
européenne et la libre circulation

avec le caractère exclusif des élec-
tions réservées aux uniques natio-
naux.

Et Denis Scuto d'évoquer dans la
foulée «la ré-ethnicisation de la
nationalité» à travers l'article 29
de la loi de 2008  qui ouvre l'accès
à la citoyenneté luxembourgeoise à
quiconque possède un «ancêtre»
luxembourgeois. «On voit ainsi des
Brésiliens, Australiens et autres
Américains, qui ne connaissent rien
au Grand-Duché mais qui acquiè-
rent le droit de voter quand des rési-
dents étrangers établis depuis des dé-
cennies ne le peuvent pas.»

«Aujourd'hui, constate-t-il, le
droit de vote est davantage utilisé
pour diviser que pour unir.»

Une mise en contexte approuvée
par Félix Braz qui y voit une raison
supplémentaire pour justifier le
«oui» au référendum du 7 juin,
d'autant que l'ouverture du droit
de vote, eu égard aux conditions
prévues par la question – résidence
minimale de dix années au Grand-
Duché et participation préalable à
une élection communale ou euro-
péenne –, se veut progressive.

«La formulation patiente de la
Chambre est bonne et répond à la

politique des petits pas qu'affec-
tionne le Grand-Duché», martèle
le ministre vert, qui exhorte
Claude Wiseler et le CSV à recon-
sidérer leur position. «Il n'est pas
trop tard», clame-t-il, avant de
rappeler qu'une accessibilité plus
simple à la double nationalité, en
privilégiant notamment le droit du
sol, fait aussi partie des projets du
gouvernement.

«Nous y travaillons, nous devons
encore consulter et peaufiner notre
travail. Mais nous ne nous imposons
aucune contrainte de timing, uni-
quement de qualité.»

«Et si le non l'emportait le 7
juin?», interroge Maurice Magar,
journaliste au Jeudi et animateur
du débat.

«Je ne l'imagine pas, mais près de
la moitié de la population resterait
toujours exclue du débat démocrati-
que et il faudrait de toute façon y re-
médier», assure Félix Braz, qui
veut voir dans ce référendum un
défi pour le Luxembourg et aussi
l'opportunité de se poser en pion-
nier.

«Il faut un consensus», exhorte
le ministre de la Justice.

RACHID KERROU

Le Comité de liaison
des associations

d'étrangers (CLAE) a
profité de son

festival pour inviter
les politiques à

clarifier leur
position sur le

référendum.

L'ouverture, à petits pas
Citoyenneté et nationalité: deux visions s'opposent

9du 19.3. au 25.3.2015 L'ACTUALITE Politique

Conditions à saisir sur tous nos véhicules de stock sur catch-me.lu
Offre uniquement valable si le véhicule est mis en circulation avant le 31 mars.

Garage Jean Wagner
17, rue de l’Industrie,
L - 9250 Diekirch
Tél. : (+352) 80 23 23 - 1

Mercedes-Benz Esch
190, route de Belvaux,
L -4026 Esch/Alzette
Tél. : (+352) 55 23 23 - 1

Mercedes-Benz Centre
45, rue de Bouillon, L -1248 Luxembourg
Tél. : (+352) 40 80 1 - 1
Ouverture prolongée le mercredi jusqu’à 20h

* Exemple de Renting (forme de location avec valeur résiduelle garantie par le concessionnaire) sur base d’une durée de 48 mois, d’un kilométrage total de 60.000km et avec acompte de 20%, TVA 17 % comprise, au taux annuel effectif global promotionnel de 2,99 % (= taux débiteur).
Offre cumulable non contractuelle. Sous réserve de modification et d’acceptation par le comité de crédit de Mercedes-Benz Financial Services BeLux SA, Succursale de Luxembourg - 45, rue de Bouillon à L-1248 Luxembourg. Tél. +352 40 80 14 00.
RC Luxembourg B.52.410, TVA LU16464483, prêteur et partenaire de Mercedes-Benz Luxembourg SA.

www.mercedes-benz.lu

Pour plus d’informations, contactez-nous au (+352) 40 80 1 656

C 200 BlueTEC Limousine Blanc diamant bright métallisée 454732274

136 cv - AMG Line Intérieur/Extérieur, Similicuir ARTICO noir, GARMIN® MAP PILOT… 49.619 € 43.700 € 309 €*

C 200 BlueTEC Limousine Gris tenorite métallisée 454732277

136 cv - Exclusive Intérieur/Extérieur, DINAMICA/similicuir ARTICO noir… 47.132 € 41.500 € 293 €*

C 220 BlueTEC Break Noir obsidienne métallisée 454732285

170 cv - Boîte automatique 7G-TRONIC PLUS, DINAMICA/similicuir ARTICO noir… 52.240 € 48.100 € 371 €*

E 200 BlueTEC Limousine Argent palladium métallisée 454732289

136 cv - Boîte automatique 7G-TRONIC PLUS, Similicuir ARTICO/tissu noir… 55.850 € 48.600 € 409 €*

C 200 BlueTEC Break Noir obsidienne métallisée 454732543

136 cv - Edition Business (Avantgarde Extérieur, GARMIN® MAP PILOT…) 40.455 € 34.900 € 235 €*

C 180 BlueTEC Limousine Noir obsidienne métallisée 454732267

116 cv - Exclusive Intérieur/Extérieur, DINAMICA/similicuir ARTICO noir… 42.338 € 37.300 € 264 €*

B 200 CDI Gris montagne métallisé 454731908

136 cv - Style Line, Projecteurs LED hautes performances, caméra de recul… 36.402 € 33.100 € 298 €*

GLA 200 Noir cosmos métallisée 454731543

156 cv - Boîte automatique 7G-TRONIC PLUS, Similicuir ARTICO/tissu noir… 37.556 € 35.300 € 283 €*

C220 CDI Coupé Argent iridium métallisée 454732037

170 cv - Boîte automatique 7G-TRONIC PLUS, Similicuir ARTICO/tissu noir… 48.029 € 40.800 € 330 €*

C 220 Bluetec Limousine Noir obsidienne métallisée 454732510

170 cv - Similicuir ARTICO / tissu Norwich, Edition C (Avantgarde Intérieur/Extérieur…) 44.151 € 37.500 € 244 €*

LOYER
MENSUEL TTC

Consultez la liste complète sur catch-me.lu

PRIX
TOTAL TTC

PRIX
CLIENT TTC

2,99%
pour un Renting avecune valeur résiduelle garantievia Mercedes-Benz FinancialServices Belux SA

Intérêt spécial

170 cv Κ Blanc diamant bright métallisée Κ N°: 454731281
AMG Line Intérieur/Extérieur / Boîte automatique 7G-TRONIC PLUS /
GARMIN® MAP PILOT / Pack agilité AIRMATIC / Intelligent Light System
à LED / Burmester® Surround Soundsystem / Jantes alliage AMG 19"
multibranches gris titane/naturel brillant…

56.291 € TTCPrix catalogue

C 220 BlueTEC Limousine 51.800 €TTC

ou 399 €/mois*

211 cv Κ Rouge Jupiter Κ N°: 454730002
AMG Line / Cuir noir / Pack exclusif / COMAND Online / Phares Bi-Xénon /
Aide de parking active / Vitrage athermique foncé

52.918 € TTCPrix catalogue

CLA 250 4MATIC 49.700 €TTC

ou 442 €/mois*

136 cv Κ Bleu des mers du Sud métallisée Κ N°: 454732015
AMG Line / Boîte automatique 7G-TRONIC PLUS / DINAMICA/similicuir
ARTICO/ Phares Bi-Xénon / Aide de parking active / Grille de calandre
«diamant» / Pack rétroviseurs

37.670 € TTCPrix catalogue

A 200 CDI 34.300 €TTC

ou 305€/mois*

Catch me !
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