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Approfondir
La 6e plénière du Ronnen Desch à Bonnevoie
Après « Mateneeen »
L’Oeuvre Grande Duchesse
Charlo4e fait l’évalua9on des
90 projets en cours. Elle
con9nue à soutenir des projets
en faveur de la cohésion
sociale pour lesquels des
demandes peuvent lui être
soumises à tout moment . Elle
es9me ne pas avoir comme
mission de soutenir des projets
dans la durée.

La ques(on d’une reprise
de projets de Mateneen
par les pouvoirs publics
reste posée !

Raison d’être du Ronnen Desch
Le groupe de coordination s’était posé la question, avec plus
de 120 participants au 6e round la réponse a été donnée
Depuis le 5e round le 22 mai 2017 à Ettelbruck le Ronnen Desch n’est
pas resté inactif: 2 groupes de travail ont commencé leurs travaux, l’un
concernant l’accès aux soins de SANTE, l’autre sur le LOGEMENT. Par
ailleurs lors d’une rencontre avec le Syvicol e.a. sur les aides des Offices
Sociaux aux < 25 ans. Pour les 3 sujets le souci du Ronnen Desch
consiste à inclure tous les concernés, résidents et réfugiés dans ses
préoccupations et suggestions.
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Editorial

De l’indignité à la décence,
un parcours empreint de violences.
Notre société fait face à deux phénomènes graves :
d’un côté, les principes de solidarité des pays
membres de l’UE s’écroulent devant une vague de
réfugiés sans précédent sur le con9nent européen
depuis la deuxième guerre mondiale. De l’autre, la
pauvreté s’approprie doucement mais sûrement des
personnes en situa9on de précarité. Deux situa9ons
où la détresse et la misère se côtoient et devraient
appeler à un sursaut d’eﬀort et de solidarité. Car si la
pauvreté peut détruire toute une famille, les réfugiés
eux, portent la misère du déracinement et des
traumas en eux. Car les conﬂits armés, les viola9ons
des droits humains, les violences poli9ques sont un
terreau pour l’horreur la plus totale, où les crimes et
l’abjec9on vont de pair. Ils représentent le dernier
degré de l'abaissement de la société et de la
dégrada9on morale.
suite ……

Communes, initiatives,
partis, groupes
spirituels et partenaires
sociaux avaient été
invités.
QUI EST VENU?

Dans un premier temps le groupe de
travail SANTE du Ronnen Desch a établi
un aperçu des offres de soins de santé et
de santé psychique pour dpi.
Cet aperçu peut être téléchargé ici

un site internet à votre service : www.ronnendesch.lu
La législa9on luxembourgeoise et européenne en ma9ère d’asile
Les acteurs au Luxembourg en ma9ère de réfugiés
L’actualité au jour le jour : la revue de presse
Un calendrier des ac9vités: y compris des vôtre si vous en faites état au Ronnen
Desch (info@ronnendesch.lu)
Le Ronnen Desch et ses sugges9ons
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Le Ministère du Développement Durable et des
Infrastructures nous a informés des projets en
cours, à savoir logements pour 100 dpi au
Valeriushaff les travaux de gros œuvre sont
actuellement en cours et le projet devrait
vraisemblablement être achevé fin 2018 ; à
Esch des préparatifs sont encours pour une
centaine de dpi et des projets sont en étude pour
2 sites dans le ville de Luxembourg, l’un de 120
dpi et l’autre pour pouvoir libérer la Logopédie.

Logement :
la priorité
des priorités
Au groupe de coordination du
Ronnen Desch nous avons l’habitude
de qualifier la situation actuelle non
pas de « Flüchtlingskrise», mais de
«Wunnengskrise».
A Bonnevoie nous avions invité (dès décembre
2017) le Ministère du Logement à venir exposer
les moyens mis en oeuvre par l’Etat pour
financer des projets de logements des
communes. Empêché, le Ministère nous a fait
parvenir un powerpoint reprenant l’essentiel de
la loi de 1979.

A Bonnevoie nous avons eu des témoignages des
bourgmestre respectivement échevins de Tandel
et de Schuttrange respectivement de Sandweiler
et Kärjeng, tous en route pour (faire) construire
des logements pour dpi chez eux, la plupart du
temps dans des ensembles où d’autres personnes
seront logées.

Ministère du Logement

Aides à la construction d’ensembles
Locatif
• Jusqu’à concurrence de 75% du prix de construction, d’acquisition, de

rénovation et d’assainissement de logements destinés à la location
financés par des communes ou syndicats de communes
Art 27
• Jusqu’à concurrence de 100% soit du coût de construction et de

premier équipement, soit du coût d’acquisition, de rénovation,
d’assainissement, d’aménagement et de premier équipement pour
la création de logements pour travailleurs étrangers ou
demandeurs d’asile
• Jusqu’à concurrence de 70% soit du coût de construction et de premier

équipement, soit du coût d’acquisition, de rénovation,
d’assainissement, et de premier équipement pour la création de
logements destinés à l’hébergement d’étudiants, de stagiaires,
d’apprentis en formation, de personnes en formation continue, de
scientifiques et d’experts en mission temporaire
3
Art 29.

Il y a lieu de relever
que si les taux de
financement de l’Etat
sont conséquents (de
75 à 100%) pour
l’acquisition,
l’aménagement ou la
construction, certaines
communes hésitent, ne
disposant pas de la
logistique et du savoir
faire pour gérer et
suivre un chantier. La
question a été soulevé
d’un bureau d’études
dédié à des projets
communaux. Comme le
disait un élu : Acquérir
ou construire un
immeuble pour 25% du
prix est une bonne
affaire: il fera partie du
patrimoine communal!
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Des citoyens, issus du groupe de travail
LOGEMENT du Ronnen Desch ont diffusé un
catalogue de suggestions aux députés, au
gouvernement et à la presse .

Open Haus a présenté son initiative de loger
des dpi ou bpi dans des familles. Open Haus a
réussi à placer de cette façon 66 personnes en
2017. OH a fait 14 réunions d’information à
travers le pays et est disponible pour en faire
d’autres

Vous trouvez ce document ici

L’Agence Immobilière Sociale figure comme
intermédiaire entre le propriétaire auquel elle
loue et des bénéficiaires pour lesquels elle
garantit le loyer et assure un suivi social.
Caritas loge et accompagne des réfugiés
reconnus (bpi bénéficiaires de protection
internationale) à Differdange, Mersch et
Luxembourg en ayant le souci de la mixité
sociale.

Merci
à la ville de Luxembourg qui a
accueilli gracieusement le Ronnen
Desch et couvert les frais de
traduction.
à Pascal Clement et Franco Avena
pour les photos .
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ACCÈS AU TRAVAIL
L'accès des bpi à
l'emploi

Pour pouvoir être aidé par l'ADEM il faut y être
inscrit! La première inscription pour un bpi se
fait actuellement à l’agence Bender de l’ADEM à
Luxembourg-Ville, près de la Gare (10, rue
Bender ; L-1229 Luxembourg).
Un bpi âgé d'au moins 30 ans peut faire un stage
de professionnalisation d’une durée maximale

Le principe:

de 6 semaines ; un détenteur d'un bachelor peut
faire un stage d'une durée maximale de 9
semaines si le poste est en relation avec sa
qualification.

un bpi est assimilé aux autres résidents
luxembourgeois ; il n’a donc pas besoin
d’une autorisation de travail et a sous réserve
de qualification accès à tout emploi au même
titre que les Luxembourgeois.

Dans le contexte du Luxembourg, un CV est
indispensable !
Sur le site de l’ADEM se trouvent des
informations concernant le bpi à la recherche
d’un emploi (http://www.adem.public.lu/fr/
demandeurs-demploi/Etre_BPI/index.html ) et
les entreprises intéressées à embaucher un bpi
(http://www.adem.public.lu/fr/employeurs/
recruter/Recruter_BPI_DPI/Recruter_BPI/
index.html )

Le bpi a donc aussi droit à tous les services que
l'ADEM peut offrir.
Il y a dès lors lieu d'inciter et d'encourager tous
les bpi à la recherche d’un travail – et qui sont
prêts d’un point de vue linguistique - d'aller à
l'ADEM.
Des connaissances linguistiques sont
indispensables pour la communication dans

L'ADEM encourage les ONG à s'adresser à sa
cellule BPI (info.bpi@adem.etat.lu) en cas de
questions!

l’entreprise. (La ou les langues requises
dépendent des critères définis par l’employeur.)
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PIA
Parcours
d’Intégration
Accompagné

Voici l’accès au powerpoint du gouvernement
présentant le PIA
et l’accès au projet de PIA du Ronnen Desch
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De l’indignité à la décence,
un parcours empreint de violences.

pourrait s’imaginer qu’il y ait une instance indépendante
qui visite régulièrement les foyers et rende a4en9f à
d’éventuels manquements

suite de la page 2
L’Ar9cle 25 de la Déclara9on Universelle des Droits de
l’Homme s9pule que « 1. Toute personne a droit à un
niveau de vie suﬃsant pour assurer sa santé, son bienêtre et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimenta9on, l'habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires ; … ».

Est-il encore nécessaire de rappeler que beaucoup de
réfugiés ont dû faire face à la destruc9on systéma9que
d’une grande par9e de leurs biens et de leurs maisons et
villes. Est-il nécessaire de rappeler que beaucoup de
réfugiés ont été témoins de la dispari9on de proches,
voire de leur famille en9ère ? Qu’ils ont été témoins de
torture, d’exécu9ons ou de massacres collec9fs ? Est-il
encore nécessaire de rappeler que les déplacements
massifs et les camps de réfugiés exposent tous les êtres à
la priva9on de leurs besoins les plus fondamentaux et
qu’ils sont exposés et impuissants face à la négligence,
aux agressions et au rejet? Est-il encore nécessaire de
rappeler que beaucoup de réfugiés ont été témoins de
viols sur leur proches et que beaucoup en ont euxmêmes été vic9mes ?
Le fait est, qu’une fois arrivées dans leur « pays
d’accueil », ces personnes sont submergées par la
souﬀrance, dans l’impossibilité de reprendre le cours de
leur vie et soumis aux cauchemars, aux ﬂash-back, aux
impressions sensorielles et à la perte d’espoir dans
l’avenir. Car la souﬀrance est aussi due aux condi9ons
matérielles et humaines de l’accueil : la « créa9on »
d’une nouvelle iden9té, celle de réfugié. Le
livre « Soigner Malgré tout » met très clairement en
évidence qu’au-delà des traumas subis, « le réfugié doit
souvent apporter des preuves des violences poli9ques
subies dans le pays d’origine tout en mo9vant le choix du
pays et en « rassurant » sur les capacités d’intégra9on
future. « Il faut prouver que l’on a suﬃsamment souﬀert
…»

Dans ce sens, les eﬀorts apportés par le Grand-duché ne
suﬃsent pas. Même si nous essayons de nous convaincre
que nous faisons mieux que les autres pays européens, il
faut garder à vue d’œil qu’il ne s’agit pas de faire mieux
que les autres, mais bien de garan9r une vie digne et
décente à chaque citoyen du Grand-duché. Il est
important de se poser la ques9on sur la décence, c.à.d.
est-ce suﬃsamment juste, acceptable et correct ?
Comba4ons-nous suﬃsamment la misère dans notre
pays, pourtant si riche ? Respectons-nous la dignité de
chacun, car oui, tout le monde a de la valeur du simple
fait qu’il « est » un être humain?

Malheureusement, certaines condi9ons d’hébergement
au Luxembourg sont loin de garan9r la décence minimale
requise : La distribu9on alimentaire présente
régulièrement des failles avec la distribu9on d’aliments
périmés et l’accès aux soins et loin d’être évidente. Qu’en
est-il de notre indignité, de notre conscience, de notre
humanité ? Voulons-nous oublier que les condi9ons de
vie digne ne sont ni négociables, ni acceptables ? On

Il est u9le d’avancer. Dans l’intérêt de tous.
David Pereira, Président de Amnesty Interna9onal ,
Luxembourg
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