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En se basant sur les résultats de l’étude du CEFIS : « Focus sur les réseaux sociaux, la confiance et
les stéréotypes sur les frontaliers » de 2011, la « Plate-forme : migrations & intégration » constate
qu’au niveau du travail d’intégration bien de choses restent à faire.
Notons:
• La méfiance envers les demandeurs d’asile, les musulmans, les ex-Yougoslaves clairement
retenue dans cette étude ;
• un regain de xénophobie - pointé notamment par le Président de la Chambre des Députés lors du
débat d’intégration à la Chambre des députés ainsi qu’en janvier 2012 ;
• le bilan sur la participation politique aux élections communales de 2011 montrant les déficits
encore existants en la matière ;
• le contrat d’accueil ayant été mis en place, dont des axes restent à développer.
Les enjeux de société que représentent la cohésion sociale et la solidarité dans ces temps difficiles ne
doivent pas être laissés au hasard. Cette tâche n’incombe pas uniquement au Gouvernement qui
d’ailleurs le souligne dans la loi du 16 décembre 2008 sur l’intégration des étrangers. Plus que jamais,
la société civile est elle aussi interpellée à réagir. Avec ses seuls moyens, elle est malheureusement
incapable de le réaliser. L’appui de l’Etat dans le maintien et développement du monde associatif et
de sa mise en réseau est donc nécessaire. Dans ce contexte, le « Plate-forme : migrations &
intégration » soutient expressément les actions et activités des soi-disant « petites associations ».
Rappelons la loi du 16 décembre 2008 sur l’intégration des étrangers qui définit l’intégration comme
un processus à double sens. La « Plate-forme : migrations & intégration » ne voit pas d’exclusivité
dans les démarches, ni par les autochtones, ni par les allochtones. Font partie inhérente de
l’engagement pour une intégration réussie, les associations, les fédérations, les syndicats, les partis
politiques, les églises, tout comme les individus qui sont appelés à joindre leurs efforts.
La « Plate-forme : migrations & intégration » propose de favoriser des « espaces de frottement » (cf.
étude CEFIS citée) et autres moyens de promotions dont voici quelques exemples :
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Apprendre le luxembourgeois avec un coach
Journée de la musique (avec les habitants du quartier)
Journée des voisins
Journal de quartier
Street-work
DO-Station
Festivasion
Millefeuilles,
Café des Âges
Cuisines du Monde
Fête des Cultures communales ou syndicales
Cultures en fête
Emissions radios (chaînes locales, régionales et nationales en toutes langues)
formations de langues, de culture et à la citoyenneté
formations à l'interculturalité, etc
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