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En 1985, le premier Congrès des associations d’étrangers instituait le CLAI - Comité de liaison et d’action des 
immigrés - qui allait devenir ensuite le CLAE – Comité de liaison des associations d’étrangers. Un congrès qui 
a permis aux personnes issues de l’immigration et à leurs associations de porter pour la première fois leurs 
revendications d’égalité dans l’espace public.  
 
Trente-cinq ans après cet acte fondateur, le 8e Congrès des associations issues ou héritières de l’immigration, 
organisé les 7 et 8 décembre prochains, fixera, grâce aux pistes de réflexion apportées par le monde associatif, 
les priorités politiques de notre plateforme pour les prochaines années concernant les conditions d’accueil et 
de vie des personnes venues en migration et leur inscription dans la société, que ce soit dans les domaines du 
travail, de l’école, de la culture ou encore au niveau politique.  
 
Les notions d’humanité, d’égalité, de métissage des cultures et de citoyenneté, notre engagement pour le droit 
du sol et les inscriptions sur les listes électorales sont depuis toujours au centre du travail que nous réalisons. 
Nous sommes convaincus que ces valeurs, portées par le plus grand nombre, permettent de négocier 
ensemble notre devenir et notre manière de faire société. L’action des associations issues de l’immigration 
nous semble ainsi essentielle. Porteuses des multiples références qui les composent, elles accompagnent, 
complètent et consolident les transformations de nos sociétés contemporaines. 
 
 
C’est pourquoi l’Assemblée Générale du CLAE s’engage : 
 
- à veiller à ce que la nouvelle constitution luxembourgeoise, qui devrait être soumise à référendum 
prochainement, soit égalitaire pour tous les citoyens du pays, luxembourgeois et étrangers confondus, et dans 
ce sens porter à la connaissance du plus grand nombre les idées défendues dans notre prise de position s’y 
référant. 
 

- 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, notamment au travers de notre 8e Congrès.  
 
- 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 sensibiliser les citoyens à l’inscription sur les listes électorales luxembourgeoises pour les élections communales 
et européennes et à militer pour le droit de vote aux élections législatives.  
 
- à relayer les revendications du Collectif Réfugiés, dont le CLAE est membre, concernant les conditions de 
vie des personnes demandeuses 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.	


