
Réponse	du	KPL	au	questionnaire	aux	partis	politiques	luxembourgeois	en	vue	de	la	table	
ronde	du	jeudi	27	septembre	à	19h00,	au	CLAE.	

1. Le	 coût	 de	 l’accès	 à	 un	 logement	 décent	 est	 certainement	 devenu	 le	 problème	
principal	pour	de	nombreux	résidents,	en	particulier	pour	les	jeunes	et	les	personnes	
issues	de	 l’immigration	dont	 les	salaires	ne	permettent	pas	 l’accès	à	 la	propriété	et	
très	 difficilement	 l’accès	 à	 la	 location.	 Quelles	 sont	 les	 mesures	 que	 votre	 parti	
propose	pour	résoudre	graduellement	cette	situation	?	

C‘est	un	fait	que	depuis	longtemps	au	Luxembourg	des	riches	construisent	des	maisons	pour	
bien	situés,	alors	que	 les	couches	moyennes	s'endettent	à	vie	pour	 le	 logement	et	que	 les	
moins	bien	lotis	souffrent	de	la	pénurie	qui	est	devenue	pire	encore	durant	cette	législature.	
Car	 chaque	année	 il	 y	a	moins	de	nouveaux	 logements	 terminés	qu‘il	 en	 faudrait	pour	 les	
nouveaux	arrivants	dans	le	pays.	La	situation	est	encore	plus	grave	pour	le	logement	locatif	
et	social.	

Ce	problème	n‘est	pas	récent.	Le	7	mai	2002	l‘ancien	premier	ministre	CSV	Juncker	disait	à	la	
Chambre	des	députés	:	»	Nous	construisons	trop	peu	et	trop	cher«.	Le	12	octobre	2005	il	y	
avouait	 que	 c‘était	 sa	 grande	 défaite	 personnelle	 d‘avoir	 échoué	 dans	 le	 domaine	 du	
logement.	L‘échec	persiste	quand-même	avec	tous	les	gouvernements	indépendamment	de	
leur	composition	jusqu‘aujourd‘hui.	

Si	CSV,	LSAP,	DP	et	Gréng	savent	décrire	un	problème	sans	le	résoudre,	il	doit	y	avoir	pour	
cela	une	raison	au-delà	de	l‘incapacité.	Car	si	quelque	chose	leur	importe	vraiment	comme	le	
tram,	 cela	 se	 construit	 vite	 coûte	 que	 coûte,	même	 si	 ce	 tram	peut	 transporter	moins	 de	
passagers	que	 les	 bus	dont	 il	 prend	 la	 place,	même	 si	 le	 nombre	des	 transbordements	 se	
multiplie	avec	lui.	

A	bien	y	regarder,	la	pénurie	de	logements	augmente	le	profit	des	promoteurs,	des	firmes	de	
construction,	 des	 agences	 immobilières	 et	 des	 bailleurs.	 Cela	 amène	 une	 hausse	 continue	
des	 prix	 tant	 à	 la	 vente	 qu‘à	 la	 location.	 En	 plus	 il	 devient	 possible	 de	 louer	 chaque	 trou	
pourri	pour	 lequel	personne	serait	prêt	à	payer	sans	pénurie.	Comme	ces	riches	profiteurs	
gravitent	autour	des	sections	nommées	comme	des	non	nommées	du	parti	bourgeois	pro-
capitaliste	 unique	 ou	 qu‘ils	 en	 sont	 même	 des	 membres	 influents,	 ils	 réussissent	 à	 faire	
primer	 leurs	 intérêts	 financiers	 au	 détriment	 de	 ceux	 qui	 doivent	 acheter	 ou	 louer	 un	
logement.	Voilà	 la	raison	pourquoi	 il	n‘y	a	pas	de	solution	à	attendre	venant	de	ce	côté,	ni	
maintenant	ni	dans	le	futur	proche	ou	lointain	!	

Pour	que	cela	change,	 il	 faudrait	que	l‘Etat	commence	à	construire	des	 logements	avec	 les	
communes	par	des	travailleurs	du	bâtiment	recrutés	par	eux-mêmes.	Car	pour	en	terminer	
beaucoup	 plus	 par	 année	 qu‘aujourd‘hui,	 il	 faut	 plus	 de	 travailleurs	 du	 bâtiment.	 Le	 KPL	
propose	entre	autres	de	construire	ainsi	50.000	unités	de	logement	locatifs,	pour	lesquels	le	
loyer	 serait	 limité	 à	 10%	 du	 revenu.	 Cela	 suffirait	 pour	 en	 finir	 avec	 la	 pénurie	 et	 pour	
exercer	 assez	 de	 pression	 sur	 les	 prix	 afin	 de	 rendre	 impossible	 des	 extra-profits.	 Comme	
cela	n‘est	pas	dans	 l‘intérêt	des	politiciens	 vraiment	 riches	des	partis	nommés	et	de	 leurs	
amis,	 cela	 ne	 peut	 se	 réaliser	 qu‘avec	 une	 forte	 pression	 venant	 d‘une	 population	 bien	
informée	 ensemble	 avec	 une	 opposition	 conséquente	 à	 la	 Chambre	 des	Députés.	 Cela	 ne	
peut	venir	que	de	la	liste	5	KPL	d‘Kommunisten	qui	n‘est	pas	liée	aux	profiteurs	de	la	pénurie	
de	logements	



2. Après	 l’échec	du	referendum	en	2015,	 la	seule	possibilité	de	participation	politique	
au	 niveau	 national	 pour	 les	 résidents	 étrangers	 est	 d’acquérir	 la	 nationalité	
luxembourgeoise.	Toutefois,	malgré	le	succès	de	la	loi	sur	la	nationalité,	la	population	
de	nationalité	étrangère	avoisine	 les	50%	de	 la	population.	Votre	parti	envisage-t-il	
de	 proposer	 de	 nouvelles	 mesures	 pour	 améliorer	 la	 participation	 politique	 des	
résidents	 étrangers	 tant	 au	 niveau	 national	 que	 communal	?	 Quelles	 sont	 vos	
propositions	?	

D‘abord	 il	 ne	 faut	 pas	 se	 leurrer.	 Dans	 le	 système	 actuel	 ceux	 qui	 ont	 la	 nationalité	
luxembourgeoise	n‘ont	aucune	influence	sur	le	cours	de	la	politique	après	avoir	voté.	Nous	
aimerions	installer	un	système	de	participation	citoyenne	véritable	après	les	élections,	dans	
un	 premier	 temps	 au	 niveau	 communal.	 Là	 la	 nationalité	 ne	 jouerait	 plus	 de	 rôle,	 mais	
malheureusement	 les	 sections	du	parti	bourgeois	unique	 sont	 résolument	 contre,	 car	 cela	
toucherait	aux	prérogatives	des	élus.	Pour	 le	 reste,	nous	défendons	depuis	 longtemps	que	
trois	années	de	présence	au	pays	devraient	suffire	pour	acquérir	la	nationalité.	

3. La	 connaissance	 de	 la	 langue	 luxembourgeoise	 est	 un	 élément	 central	 de	 tous	 les	
discours	 politiques	 depuis	 de	 nombreuses	 années.	 Afin	 d’éviter	 que	 la	 langue	 ne	
devienne	 un	 possible	 facteur	 d’exclusion,	 votre	 parti	 compte-t-il	 proposer	 des	
mesures	pour	améliorer	son	apprentissage	telles	que	la	gratuité	des	cours	de	langue	
luxembourgeoise,	une	augmentation	des	moyens	de	l‘Institut	National	de	langues	ou	
encore	d’autres	mesures	?	

De	 toute	 évidence	 les	 cours	 de	 langue	 devraient	 être	 gratuits.	 Depuis	 maintenant	 des	
décennies	le	KPL	exige	que	des	cours	de	luxembourgeois	se	tiennent	dans	les	entreprises	au	
début	 du	 temps	 de	 travail	 de	 la	 journée.	 Malheureusement	 toutes	 les	 sections	 du	 parti	
bourgeois	procapitaliste	unique	sont	contre	cette	mesure	parce	que	cela	coûterait	du	temps	
de	travail	au	patronat.	Par	ailleurs	le	patronat	n‘est	pas	du	tout	intéressé	par	un	salariat	qui	
parle	la	même	langue,	car	tant	que	cela	n‘est	pas	le	cas,	il	est	beaucoup	plus	facile	de	régner	
en	maître.	Cependant	c‘est	là	l‘unique	moyen	d‘arriver	à	ce	que	la	langue	luxembourgeoise	
fonctionne	comme	moyen	d‘inclusion	même	pour	les	frontaliers.	

4. Au	fil	des	années	de	nombreuses	mesures	ont	été	prises	ou	testées	afin	de	favoriser	
la	 réussite	 scolaire	 des	 enfants	 d’origine	 étrangère	 dans	 le	 cursus	 scolaire	
luxembourgeois.	 Toutefois,	 l’échec	 scolaire,	 l’abandon	 des	 études	 de	 manière	
précoce,	le	peu	d’accès	aux	filières	plus	performantes	de	l’école	luxembourgeoise	ou	
encore	 l’accès	 aux	 universités	 sont	 encore	 d’actualité	 pour	 de	 nombreux	 enfants	
d’origine	 étrangère	 et	 pour	 les	 jeunes	 issus	 des	 couches	 les	 plus	 faibles	 de	 la	
population.	Quelles	sont	 les	mesures	que	vous	proposez	afin	d’avoir	une	école	plus	
égalitaire	qui	donnerait	les	mêmes	chances	de	réussite	à	tous	les	enfants	?	

Il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 que	 les	 enfants	 issus	 des	 couches	 populaires	 de	 nationalité	
luxembourgeoise	 sont	 tout	 autant	 pénalisés	 par	 le	 système	existant.	 Pour	 que	 l‘école	 soit	
plus	 égalitaire	 il	 faudrait	 d‘abord	 octroyer	 à	 l‘école	 fondamentale	 toutes	 les	 heures	
d‘enseignants	enlevées	par	milliers	depuis	2009	et	rétablir	au	moins	tous	 les	cours	d‘appui	
qui	existaient	alors.	Il	faudrait	des	classes	plus	petites,	car	16	enfants	de	12	nationalités	en	
sont	 trop	 pour	 une	 classe.	 Il	 faudrait	 qu‘un	 appui	 prenne	 place	 aux	 premiers	 signes	 de	
problème	 d‘apprentissage	 dans	 une	 matière.	 Ensuite	 il	 faudrait	 que	 les	 enfants	 restent	
ensemble	 au	moins	 jusqu‘à	 15	 ans	 avant	 de	 suivre	 des	 spécialités.	 Si	 on	 veut	 que	 chacun	



arrive	 au	 niveau	 le	 plus	 haut	 possible,	 il	 ne	 suffit	 pas	 de	 proclamer	 que	 80%	 devraient	
atteindre	le	niveau	bac	et	60%	un	diplôme	universitaire,	il	faut	y	mettre	les	moyens	depuis	le	
plus	jeune	âge.	Et	cela	est	de	moins	en	moins	le	cas	depuis	2019.	

5. De	 nombreux	 demandeurs	 de	 protection	 internationale	 restent	 en	 procédure	
pendant	 de	 longs	mois.	 Comptez-vous	 introduire	 de	 nouvelles	mesures	 législatives	
afin	de	permettre	 leur	accès	au	milieu	du	 travail	pendant	 la	durée	de	 la	procédure	
comme	préconisé	par	le	Collectif	Réfugiés	dont	le	Clae	est	membre	?		

C‘est	 tout-à-fait	 absurde	 dans	 un	 pays	 comme	 le	 Luxembourg	 où	 sont	 créés	 pas	 loin	 de	
15.000	postes	de	 travail	 chaque	année,	d‘interdire	de	 travailler	à	des	gens	présents	 sur	 le	
territoire.	Il	faudrait	d‘un	côté	laisser	travailler	les	réfugiés,	mais	de	l‘autre	aussi	reconnaître	
les	 diplômes	 de	 ces	 gens	 et	 de	 les	 aider	 à	 apprendre	 vite	 les	 langues	 nécessaires	 pour	
pouvoir	travailler	à	ce	niveau.	Une	personne	intégrée	par	le	travail	devrait	avoir	le	droit	de	
rester	 définitivement	 sur	 le	 territoire	 indépendamment	 du	 résultat	 de	 la	 procédure,	 qui	
pourrait	être	arrêtée	sans	plus	après	le	constat	d‘intégration.	

Pour	 le	 reste	 il	est	urgent	d‘arrêter	 la	participation	à	 toute	sorte	de	politique	qui	crée	des	
guerres	 ou	 de	 la	 pauvreté	 et	 ainsi	 fait	 que	 des	 gens	 quittent	 leur	 patrie	 pour	 chercher	 à	
survivre.	Cela	vaut	pour	le	soutien	à	la	politique	impérialiste	de	la	France	en	Afrique	à	travers	
l‘union	dite	européenne	tout	comme	 la	participation	à	 l‘OTAN.	S‘il	 s‘avère	 impossible	d‘en	
terminer	avec	cette	alliance	impérialiste	nous	demandons	que	la	politique	luxembourgeoise	
mette	en	pratique	 la	maxime	„Le	 Luxembourg	en	dehors	de	 l‘OTAN,	 l‘OTAN	en	dehors	du	
Luxembourg“.	
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