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Eng Zeitung aus Pabeier viru sech  
leien ze hunn spiert sech mëttlerweil 
un wéi ee Bonjour aus alen Zäiten. Et 
ass pur Nostalgie ze bliederen amplaz 
ze swipen. Op dësen nächste Säiten, léif 
an trei Lieser, wäert där gesinn, dass net 
just eis Zeitung a mat hir och mär am 
Uasch sinn, mee där och. Esch ass am 
Uasch, de Klima ass am Uasch, d’Kultur 
ass am Uasch, d’Witzer sinn am Uasch. 
Mär sinn all am Uasch. Dës nächst Säit-
en si batter, well dës Zäite batter sinn. 
Dowéinst wëlle mär Iech eng läschte 
Kéier, opkläre wat hei eigentlech leeft. 
JB

Après le «Jeudi», «la Voix 
du Luxembourg» et le 
«Feierkrop», notre fin à nous 
aussi est venue. Le journal ne 
peut plus continuer à exister 
ainsi, la facture est trop sa-
lée. Et avant de commencer à 
mettre en place un format en 
ligne de seconde zone, pour 
fournir des potins hors de prix 
cachés derrière un paywall 
(rédaction du Journal, on 
vous voit), nous préférons ar-
rêter. Après tout, nous n’avons 
pas le choix. AW
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Eng schwiereg 
Zäit(ung) Batter Säite 

fir eis all

C’est notre 
tour : 

on arrête 
tout.

Le voici donc, notre dernier numéro. 
Une dernière fois, «la Lingua Rossa», 
le «Minett», notre journal traditionnel, 
trouvera son chemin vers vous pour 
vous informer, vous échauffer et se 
moquer de tout, dans notre esprit. Au 
moins, on aura ri jusqu’au bout.
AW

Le dernier  
jour(nal)  
est venu

La prospérité se rapproche, ne de-
vrions-nous pas nous en réjouir? Il n’est 
plus nécessaire de se rendre à la Cloche 
d’Or pour admirer des appartements 
de luxe vides. Il se trame aussi quelque 
chose entre les vitrines poussièreuses 
des magasins vides de la rue de l’Al-
zette: des cafés hipsters, des magasins 
BCBG et de l’art abstrait qui sont cen-
sés remixer notre quotidien. Où, dans 
l’avenir de cette ville, y a-t-il encore 
une place pour un journal traditionnel? 
Exactement: dans la poubelle bleue. 
Après tout, nous recyclons, pour l’envi-
ronnement et tout… 
AW

Qui peut encore 
se le permettre ?  
Pas nous

Et ass eng schwiereg Säit, eh Zäit. Pandemien, Kricher a Kli-
makatastrophe: an dat alles net just an der Schlaang vum 
Quick zu Esch-Lalleng, mee op der ganzer Welt. Et fält moi-
es ëmmer méi schwéier de Courage ze fannen, iwwerhaapt 
opzestoen: D’Inflatioun zwéngt eis all an d’Knéien, de Loyer 
kascht 15.000€ fir déi schappeg 1-Zëmmer-Wunneng um 
Brill, an elo musse mär souguer schonn an d’Ausland fuere 
fir ze tanken. Et kann ee verstoen, dass d’Leit keng Loscht 
méi hunn eng Zeitung opzeschloen, fir da mat schlechten 
Nouvellë bombardéiert ze ginn. Blöd, wann een eng Zeitung 
ass. JB

C’est 
la dernière 

édition du «Minett» 
et donc la fin de nos 
48 ans d’existence. Les 

problèmes qui ont mis fin 
à ce journal privent en 
même temps d’avenir 
le sud du Luxem-

bourg.
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En un an, les prix ont augmenté de 7% en raison de l’inflation selon le STATEC. Les 
denrées alimentaires ont augmenté de 5% – en particulier les fruits et légumes 
frais, mais aussi les produits ménagers, les loisirs et les sorties au restaurant. L’in-
flation est principalement alimentée par la hausse du prix de l’essence et des loy-
ers. Qui se souvient d’avril 2020, lorsque le prix de l’essence est tombé à 0,92€? 
Actuellement le litre est à 2€.

Mais le Minett est encore plus durement touché par l’évolution des prix du loge-
ment. Les loyers à Esch atteignent désormais 20 €/m², ce qui signifie que pour un 
petit appartement de 60m² ce sont 1.200€ par mois – 200€ de plus qu’il y a cinq 
ans (LISER). Le prix au mètre carré pour l’achat d’un appartement neuf à Esch aug-
mente également et s’élève désormais à 7.464 €/m², ce qui signifie que l’appar-
tement de 60m² vaut 447.840€ (la construction neuve coûte même 9.234 €/m²).

Au vu de ces évolutions, voici d’autres chiffres pertinents: un vol pour la Grèce, le 
seul pays de l’UE où les prix des logements baissent, coûte moins de 300€. Une 
alternative serait de trouver une place dans un cimetière luxembourgeois – cela 
coûte environ 600€ pour 30 ans. 
MS

Chèr.es lecteur.ices,
une longue et amère bataille se ter-
mine finalement par notre capitulation. 
Au cours des derniers mois, nous vous 
avons déjà informé.es de la détériora-
tion rapide de la situation de notre jour-
nal. C’est donc maintenant la fin.

D’abord, il y eu l’effondrement des 
ventes. Ici, une autocritique s’im-
pose. Nous avons raté le train de l’ère 
numérique. Les coûts ont augmenté 
parce que nous avons refusé de délo-
caliser l’impression à l’étranger. Une 
partie de notre personnel a été recruté 
par de grandes sociétés médiatiques. 
Début 2022, la commune a cessé de 
nous subventionner par le biais des 
annonces payantes. Ces fonds seraient 
mieux investis dans des écrans LED à 
l’entrée d’Esch, disait-on. La tentative 
de produire à moindre coût grâce à de 

La folie actuelle des chiffres en prix

Alles geet biergof

l’encre moins chère s’est avérée être une erreur, au plus tard 
après l’empoisonnement de la moitié du personnel d’impres-
sion. Une malédiction pèse sur ce journal.

Le maire d’Esch nous a traînés en justice pour trouble à l’or-
dre public à cause de 15.000 exemplaires livrés par erreur au 
parc animalier du Gaalgebierg, où ceux-ci ont ensevelis trois 
poules et un tatou. L’explosion de la machine à café, les ap-
pels incessants de Serge Tonnar et de Jean Asselborn, ainsi 
que l’interdiction d’alcool et de tabac sur le lieu de travail 
ont sapé le moral de la rédaction. Lorsque le propriétaire de 
notre immeuble a menacé d’évacuer notre rédaction avec 
l’aide de la police, la situation s’est dégradée. Nous venions 
pourtant de surmonter deux ruptures de canalisations, la 

panne de chauffage de l’hiver dernier, 
l’effraction de la cage d’escalier et un 
petit problème de raton laveur. Bientôt, 
il y aura ici des appartements de luxe.

Après avoir rédigé ces dernières lignes, 
nous éteindrons toutes les lumières. 
Nous jetons un regard en arrière sur une 
aventure qui s’est terminée en tragédie. 
Il nous semble que notre destin est lié à 
celui de la ville d’Esch, que nous avons 
documenté avec soin. À vous, notre 
fidèle lectorat, nous adressons notre 
dernière révérence. Äddi a Merci. BS

Ädditorial:

Äddi a Merci
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Minettssäiten
On a saigné 
Esch
Minett : Mr Knaf, Esch est-elle en train de perdre son âme ?
Vampim Knaf : L’âme, et en même temps le cœur de la 
ville est l’Uelzechtstrooss, la rue de l’Alzette. C’était dans 
mon programme électoral. Vous connaissez l’état de 
l’Uelzechtstrooss. Il semble malheureusement qu’il soit 
trop tard pour la réanimer. Nous cherchons donc d’autres 
moyens de ressusciter le centre.

Des entreprises traditionnelles doivent fermer, 20% des 
magasins de la rue de l’Alzette sont vides – en même 
temps, le bar à vin chic «Drupiss» déménage dans un 
local plus grand. N’est-ce pas paradoxal ?
Les gens normaux ne peuvent tout simplement plus rien 
se permettre. C’est un problème. C’est pourquoi nous 
avons besoin de plus de gens riches à Esch. Pour éta-
blir une bonne mixité sociale, si on veut. Le fait qu’un 
afterwork chic accompagné d’une bonne bouteille de 
rouge soit désormais une recette à succès au cœur d’Esch 
est un signal positif.

Vous avez banni les vélos de la Rue de l’Alzette, mis en 
place un bus autonome et voulu imposer aux magasins 
la manière dont ils devaient aménager leurs étalages.
Non seulement cela, mais je suis en train d’installer de l’art 
abstrait dans tout le centre. Les incultes n’y comprennent 
rien, ils ne se sentent plus les bienvenus. L’art est d’ailleurs 
un moyen idéal pour changer l’image d’une ville. Une 
meilleure qualité de vie pour les riches. Esch2022.

En 2028, le ‘tram rapide’ devrait relier Esch à Luxem-
bourg-Ville. Le tram desservira les nouveaux quartiers 
d’Esch-Schifflange («GossTown») et d’Esch-Belval, mais 
pas le centre d’Esch. Pourquoi ?
D’ici 2028, nous n’aurons pas encore fini de nettoyer le 
centre d’Esch. À l’avenir, ceux qui se respectent au Luxem-
bourg vivront au Kirchberg, à la Cloche d’Or, à GossTown 
et à Belval. La stratégie du gouvernement est d’abord de 
relier entre eux ces pôles du Luxembourg moderne. En 
n’offrant pas de logement aux descendants des classes 
inférieures, ceux-ci devront tôt ou tard quitter la ville et 
le pays. Le Luxembourg deviendra une seule et même 
gated community.

Cette gentrification...
Nous sommes loin de la gentrification – et je cite ici l’échevin social d’Esch, Chris-
tian Schwarz (CSV). Cet homme n’y connait rien. Je préfère le formuler ainsi : nous 
avons déjà deux longueurs d’avance sur la gentrification. Certes, les loyers aug-
mentent rapidement dans les logements existants, mais les prix sont encore plus 
élevés dans les immeubles modernes qui sont en train de sortir de terre à la Roud 
Lëns et à d’autres endroits du centre. Nous construisons une nouvelle ville dans 
la ville.

Cela me semble effarant. Pourquoi dirait-on une telle chose dans une interview 
à un journal ?
Les perdants de notre politique ne lisent pas le journal. Je n’ai donc rien à craindre.

Dernière question, Monsieur Knaf. Le «Minett» était-il vraiment condamné ?
Pourquoi subventionnerais-je un journal indépendant alors que je pourrais mettre 
l’argent dans nos propres publications comme «den Escher» et «KultEsch» ? 
AW

Interview:

Entretien avec l’échevin de la cul- 
ture d’Esch, Vampim Knaf
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Minettssäiten

Brot kann schimmeln, Stahl kann ros-
ten, was kann Esch-Alzette noch? Was 
ist aus unserer schönen Minett-Me-
tropole geworden? Unsere Zeitung ist 
hinüber, die Stadt ist im Arsch und im 
Gemeindehaus sitzt ein Pfaffe – sieht 
so das Ende der Welt aus? Die rote Erde 
wurde völlig zubetoniert von Leuten, 
die noch nie ein Escher Café von in-
nen gesehen haben. Der Stolz unserer 
Arbeiter wurde mit dieser architekto-
nischen Kotze zugemauert. Die Lokal-
politik hat längst die Waffen gestreckt 
und genügt sich mit pseudoauthenti-
schen T-Shirts (ich sag nur #ruppesch). 
Ich sehe schwarz fürs Wahljahr. 

Zu jung für die Rente, zu alt für den 
Strich, zu gebildet für die Drückerko-
lonne – wo soll ich mich in dieser Welt 
noch zurechtfinden? Letzte Ausfahrt 
Staatsbeamter – für meine Großeltern 
als italienische Immigranten wäre dies 
ein großer beruflicher Erfolg gewesen, 
doch mich als alten Journalistenhasen 
kotzt es einfach nur an! 
JB

Le moment est venu de descendre dans la rue pour réclamer 
le référendum sur l’indépendance du Minett. Il faut arrêter ce 
lent naufrage du sud, briser l’hégémonie du beau monde de 
la capitale, et briser les chaînes du modèle économique de 
Luxembourg-City. Pour notre histoire ouvrière – loin du ro-
mantisme des châteaux forts chevaleresques! Pour la diversi-

Brèves du sud

Entre avril 2023 et octobre 2024, 
l’école Brill sera rénovée : commen-
çant par un désamiantage, le bâ-
timent sera alors rendu accessible 
aux personnes en fauteuils roulants, 
équipé de portes coupe-feu, d’un 
plus grand réseau WiFi et d’une 
ventilation pour les classes sous le 
toit. Nous en ferions l’éloge, si nous 
n’étions pas inquiets que tout cela 
n’ait pas encore été fait.  
NN

Les prix de la piscine ont augmen-
té : l’entrée individuelle de 50 % et 
l’abonnement annuel de 66 %. 
Augmentation défendue par 
Georges Mischo dans un commu-
niqué de presse, ce qui a provoqué 
une rébellion de l’opposition et 
des habitant.es. Ce n’est qu’une 
question de temps avant que les 
Eschois.es ne recommencent à aller 
nager dans l’Alzette.  
NN

Fin mai, une famille de six a été for-
cée de quitter sa maison à Pétange, 
qui présentait des moisissures et 
des problèmes de tuyauterie depuis 
des années. 
La propriétaire a augmenté le loyer 
de plus de 1000€ et prétend avoir 
désormais elle-même besoin de 
la maison. Il n’y a de place pour la 
famille qu’à l’hôtel – bien qu’un 
logement social ait été demandé 
dès 2014.  
NN

Dudelange
Le progrès arrive à l’école 
primaire

Esch-sur-Alzette
Bagarre à cause des prix de 
la piscine

Pétange
Pas de place pour la famille 
Berkhli

Es kotzt 
mich an

République du Minett libre –  
On est d’attaque! 

té et la multi-ethnicité de notre culture 
– au lieu des costards uniformes des 
banquiers! Pour l’autodétermination, 
la codétermination et pour un Minett 
rouge : le temps est venu! 
MF

Jos hat das Wort:
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Petites annonces – grands problèmes
Célibataire ?

Courrier  
des lecteur.ices

À vendre

Emplois Immo
Dan K., jeune homme séduisant et 
ambitieux, cherche jeune femme, de 
préférence blonde et docile, sachant 
s’adapter aux climats arides et aux 
cultures du Moyen Orient. 
 
Diego, jeune Eschois sympathique, 
cherche jeune homme discret et ro-
mantique pour aventures. 
 
José, retraité passionné d’allumettes, 
cherche sa rayonnante moitié pour 
passer de beaux jours au soleil.
 
Leo, stagiaire chez EJ, cherche une 
épouse possédant un logement en 
centre-ville avec de bonnes connex-
ions (train/bus/tram) vers la Cloche 
d’Or. 

Capricorne cherche Cancer discret  
et fumeur.

Raphaëlle cherche homme sensible, 
censé, et moins sexiste que les autres, 
pour relation stable et durable.

Polycule (4 personnes) cherchent 
des personnes pour partager leur vie 
communautaire, tout genre et toute 
sexualité bienvenu.es. Doit aimer les 
chats, les chiens et les lapins.

Maria, mère célibataire dans la 
cinquantaine, cherche amant passion-
né et endurant après départ à l’univer-
sité des enfants. 

Abonnement annuel pour les trans-
ports en commun luxembourgeois, 
état neuf, prix à discuter.
 
Mouchoir d’un artiste (authentique 
œuvre d’art contemporaine), enchères 
àpd 600 000€, contacter thisisnotas-
cam@definitelykonschthal.lu

Vends ticket pour inauguration 
d’Esch2022, date à définir, prix à définir, 
disponible à partir de 2023. 

Cherche âme innocente (M/F/D)
EJ offre un CDD (à négocier après pé-
riode d’essai de 1 an), sans rémunéra-
tion, min. 16h/j, heures supp. possibles 
et souhaitées (non rémunérées). Pack 
avantage : 1 burn-out offert à l’occasion 
de votre premier divorce. 

Journaliste (M/F/D)
Journaliste, 20 ans d’expérience, 
cherche travail, si possible rémunéré 
dans rédaction luxembourgeoise. Maî-
trise les 4 langues du pays, le copier-col-
ler et DeepL.

Security Agent Fonds de Belval 
(M/F/D)
Le Fonds de Belval cherche à renfor-
cer son équipe de sécurité. Vos tâches 
consistent à vous asseoir sur diffé-
rentes chaises, à marcher dans divers 
couloirs vides et à surveiller des rues 
absolument désertes. Qualifications : 
patience, vigilance, vie intérieure riche, 
dévouement. Grande indépendance 
garantie.

Contrôleur.euse de colocation (M/F/D)
La commune d’Esch cherche d’urgence 
du renfort pour sa task-force anti-habi-
tat. Dans ce poste, vous êtes chargé.e 
de vérifier si les personnes qui vivent 
ensemble sous le même toit sont liées 
par un «lien affectif».

Décolleur.euse d’Affiches (M/F/D)
Pour des activités en plein air, un.e au-
xiliaire est recherché.e afin de garantir 
la propreté et l’immaculéité des rues 
d’Esch. Qualification : master + 3, scout, 
au moins 10 ans d’expérience profes-
sionnelle à des postes de direction.

À louer: maison de maître sur grand axe 
eschois, travaux nécessaires, 100.000€ 
par mois sans charge. Domestiques 
non inclus. 

À vendre: Immeuble de rapport, li-
vré vide et en kit (seulement facades), 
parfait pour spéculation immobilière, 
prix à définir. Priorité aux investisseurs 
étrangers. 

À vendre: abri, emplacement central, 
bonnes connexions bus et tram, lumi-
neux et aéré, prix àpd 5.000.000€. 

À vendre: place de parking sous-ter-
rain dans garage fermé sous résidence 
neuve, prise électrique, eau courante, 
rue calme, proche des commerces, 
97.800 €

Quo vadis Belval?
La dernière fois que je suis 
passée par Belval, je n’étais pas 
triste mais en colère. On dirait le 
Kirchberg, tellement c’est mort. 
Maintenant ils veulent y mettre 
un tram, comme si on était pas 
assez punis comme ça. Si je veux 
prendre des chemins sinueux 
remplis de détours, alors avec 
Pit en sortant du bar. Au moins 
là, je suis sûre d’arriver.

Ora et labora
D letzebuergeschent waert et 
genau sou stiewen wei latein. 
An daat waer traureg, well et 
gett et schon mei laang. Awer 
genee daat well eis Gambia 
Regierung ereeschen mat 
deenen ganzen internationalen 
Schoulen, wou de letzebuerger 
Schüler vun den Heckefranzou-
sen ausgelaacht gett. Back to 
the basics!
De Kartheiser ass deen eenze-
gen de sech fir eis chrestlesch 
letzebuerger aseetzt. Ech geing 
Kanner allguerten an d’Klous-
chter schécken. 

Vade retro Dellhéicht
Et lait een deiwe Schied iww-
er Esch. A schéine grousse Fa-
millieheiser wou fréiher Zukun-
ft vun eiser Gesallschaft erun 
gewues ass, wisst lo nemmen 
nach Onkraut a Kräz. Wou fréi-
her ee Familliepapp mat der 
Mam an der Maitresse friddlech 
ennert engem Dach gewunnt 
huet, wunne lenks greng ver-
siften Kopplen am Sodom a 
Gommora modus. Ech fannen 
daat net ok, weini mechht de 
Georges eppes.

Expressis verbis Geint déindustriali-
seierung vun Esch
Welle mir lauter veganer Wel-
traum Startuppen dei eis 
männlechkeet op de Mound 
schéißen?1! Des lescht war ech 
beim Bäcker an et gouf just sou 
eng Genderneutral Toilette, 
wou soll ech dann elo pissen 
goen: an d’ulzecht strooss? Ech 
wensche mir Zaiten zereck wou 
een moies ir een op der Friche 
ugetrueden ass, schon ee puer 
minien rageknuppt hat. 
Doweinst: de Belval nees oprap-
pen. Merci Redaktioun houre 
Wouschtpaakt deen der sidd! 
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Lokal – Global

Was macht dich europäisch? Ist es eine 
Frage der Religion, der Haut- oder Haar-
farbe? Der ethnischen Zugehörigkeit 
oder der race? Legal gibt es eine klare 
Antwort. Angesichts des Ukraine-
Kriegs hat sich gezeigt, dass es eine 
Ebene jenseits der legalen gibt, die 
Zugehörigkeit definiert. „Diese Men-
schen sind Europäer”, Zitat: Kiril Petkov. 
Zugehörigkeitsgefühl diktiert nun also, 
wer Hilfe bekommt und wer nicht?
Die Flüchtlingskonvention von 1951 
legt eindeutig fest, dass jeder Mensch 
das Recht auf Zuflucht hat. Diese Kon-
vention wird nun sehr unterschiedlich 

Sind nicht alle  
Geflüchteten gleich? 

Belita

Isabel Maria De Sousa Pereira (55) 
originaire de Coimbra, Portugal
«Boulangerie et Grill»,  
Place de la Résistance

Un jeune début en gastronomie
Ma mère avait son propre café dans 
notre petit village, Cabouco. Tout le 
monde dans la famille l’aidait. En voy-
ant comment ma mère était un pilier 
de notre communauté, aidant les vois-
ins, les familles et ses ami.es du village, 
j’ai eu envie de continuer de la même 
manière. 

Une femme dans un domaine dominé 
par les hommes
Même si la plupart des cafés ont pour 
patron un homme, ce sont générale-
ment les femmes qui assument le ser-
vice au client et le travail émotionnel : 

sourire, réconforter les clients, préparer 
les repas, servir les boissons et prendre 
plusieurs commandes à la fois tout en 
restant accessibles et professionnelles. 
Dans mon cas, seules des femmes tra-
vaillent avec moi. 
«Nesse sentido, sou feminista… as Mul-
heres conseguem gerir um negocio e 
cuidar das suas comunidades. Negocio 
também se pode fazer com coração, 
compaixão e propósito.»

L’accent mis sur la communauté
Les Portugais.es sont à Esch depuis si 
longtemps, mais nous avons toujours 
l’impression de ne pas être les bienve-
nu.es partout en dehors de nos espaces; 
nous subissons des traitements injust-
es, de bas salaires, de longues heures 
de travail et l’épuisement. «Boulangerie 
et Grill» est un espace où les gens peu-

interpretiert, je nachdem, woher die 
Flüchtenden kommen oder wie sie 
vielleicht aussehen. Die Begründung, 
dass jemand, der „europäisch” ist, mehr 
Unterstützung und Hilfe verdient als je-
mand, der es nicht ist, hat einen bitteren 
Beigeschmack von fremdenfeindli-
chem und nationalistischem Gedank-
engut. Sind wir tatsächlich immer noch 
in nationalistischen Ideologien festge-
fahren? Es kann doch nicht sein, dass 
weiße Europäer*innen nur sich selbst 
unterstützen und retten wollen. Macht 
uns gerade das europäisch?
MF
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vent oublier qu’ils sont des immigré.es 
portugais.es et apprécier d’être des Por-
tugais-Luxembourgeois d’Esch, aussi à 
l’aise que n’importe quel autre habitant 
de la ville. 
Le café est ouvert à toute personne qui 
veut explorer la culture portugaise-lux-
embourgeoise.
«A cara de Esch é um pouco portuguesa. 
Não só portuguesa, mas também fran-
cesa, senegalesa, grega, cabo-verdiana, 
e muitas mais. … A vida que temos vive-
mos a aqui, porque fazemos parte de 
Esch. Porque Esch é a nossa casa, e nos 
também temos o direito a ser felizes na 
nossa casa.» 
BS

Opinion:

Portrait eschois : 



MINETT • 27.06.2022 9

Global – Lokal
Cap-Vert

Elections à 
la frontière

International News
Portugal:
Regras do Co-
vid levantadas 
na praia; onda 
BA.5; varióla dos 
macacos? Crian-
ças em bairros 
de lata! Gentrifi-
cação em Lisboa: 
Famílias ocupam 
casas; Pior seca 
em 15 anos; O 
lince regressou ao 
Algarve. 
NN

Italia:
Dipendenza dal 
gas russo – nuo-
vo accordo con 
l’Algeria; l’Italia è 
stata votata come 
uno dei Paes con 
la più alta pressio-
ne fiscale sulle fa-
miglie in Europa; 
ondata di caldo 
nel Sud Italia: oltre 
40°C alla Festa 
della Repubblica 
del 2 giugno.
NN

Cabo Verde:
Inflação: o custo 
de vida está a 
tornar-se insu-
portável para os 
cabo-verdianos 
– os preços dos 
alimentos e da 
gasolina também 
estão a disparar 
aquí por causa 
da guerra na 
Ucrânia; o Museu 
dos Náufragos na 
Boa Vista reabre 
as suas portas 
pela primeira vez 
desde o início 
da pandemia de 
Covid-19. 
NN

Balkan:
Amnesty poziva 
Hrvatsku da ne 
izruči aktivisticu 
Pussy Riot Tur-
kmenistanu

Zabrana obil- je-
žavanja poho- da 
bosanskim žrtva-
ma rata u gradu 
Prijedoru, za koju 
policija navodi 
da je uve- dena iz 
bezbjed- nosnih 
razloga, kritikova-
na je kao kršenje 
građanskih prava.
NN

A partir des années 1960, le Luxem-
bourg a négocié un accord sur les 
«travailleurs immigrés» avec la dic-
tature portugaise du «Nouvo Esta-
do» de l’époque. A cette époque, le 
Portugal était un État colonial bru-
tal. Outre le Mozambique, l’Angola, 
la Guinée-Bissau, l’archipel du Cap-
Vert, à l’origine inhabité, a été une 
colonie portugaise de 1462 à 1975 et 
un lieu de transit et d’escale pour le 
commerce des esclaves jusqu’au 19e 
siècle.

Les personnes originaires du Cap-
Vert possédaient la nationalité portu-

Cette année ont eu lieu les élections 
présidentielles et législatives en France. 
A Audun-le-tiche, la France Insoumise a 
mené au 1er tour des présidentielles de 
cette année avec 27,73% tout comme 
aux élections de 2017 avec 30,77%. 
En 2012 le Parti Socialiste avait encore 
réussi à dépasser le Front de Gauche 
au premier tour avec 27,33%. En 2007 
c’était aussi le Parti Socialiste qui me-
nait avec 28,78% devant l’UMP.
NN

gaise et ont également émigré au Luxembourg. Cela a sur-
pris la politique luxembourgeoise. S’en suivirent de rapides 
renégociations avec le régime portugais afin d’empêcher 
explicitement les non-blancs d’entrer au Luxembourg. La 
raison officielle était que les personnes originaires du Cap-
Vert avaient des «difficultés d’adaptation à la vie sociale, 
économique et culturelle de la collectivité luxembour-
geoise».

Ce n’est que des décennies plus tard que les entrées sur le 
territoire luxembourgeois et le regroupement familial sont 
devenus possibles pour les personnes venant du Cap-Vert. 
Ce chapitre oublié montre à quel point les considérations 
racistes et colonialistes marquent l’histoire des migrations 
luxembourgeoise. Aujourd’hui, 2.500 personnes de natio-
nalité cap-verdienne vivent au Luxembourg. MS

Série : histoire coloniale du Luxembourg CONFÉRENCES & ÉVENEMENTS 

LE PASSÉ
COLONIAL DU
LUXEMBOURG

Musée national
d’histoire et d’art
Luxembourg

Marché-aux-Poissons
L-2345 Luxembourg
www.mnha.lu

T +352 47 93 30-1
Heures d’ouverture:
mar - dim 10h - 18h

08.04.2022 > 06.11.2022

À propos: exposition «Le passé colonial du Luxembourg»  
au MNHA jusqu’au 06.11.2022
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La gentrification – à Esch comme à Lisbonne

Mostre a sua raiva!
Caras leitoras, caros leitores,
Não se deixem enganar pelo título. É 
verdade que isto é a última edição do 
“Minnett”, o “canto do cisne” dos editores 
– mas aínda hà muito para dizer. Se você 
pensar, que o jornal é um caso único, en-
tão aínda não notou a grande imagem 
por detrás.
 
A verdadeira pergunta é : Como é que 
uma institução, que existe há 50 anos, 
pode desaparecer de um día para o ou-

tro de maneira tão fácil ? E a pergunta 
mais urgente : se um jornal vive este azar, 
então quem vai ser a próxima vítima – e 
quem jà desapareceu antes de nós ?
 
A resposta é fácil de encontrar : as pri-
meiras vítimas são as pessoas mais fra-
cas da nossa comunidade – o povo imi-
grante, que só ganha o salário mínimo, e 
que não é proprietário de uma casa ou 
de um apartamento. E aqueles que pro-
fitam, são as únicas pessoas que aínda 

Global – Lokal
Interview:

Coluna:

Jessica Lopes (31) est assistante sociale 
et travaille actuellement à l’ASTI (Asso-
ciation de Soutien aux Travailleurs Im-
migrés) au Luxembourg. Elle est née 
au Luxembourg et a des origines por-
tugaises et italiennes. De 2013 à 2018, 
elle s’est engagée dans une organisa-
tion travaillant avec des migrant.es à 
Lisbonne. Nous voulions savoir quels 
parallèles elle observe actuellement 
entre Lisbonne et Esch.

Minett : Comment Lisbonne a-t-elle 
changée au cours des cinq années où 
tu y as vécu ?
Jessica Lopes : Le quartier «Intendente» 
avait une très mauvaise réputation, il 
était associé à la drogue, à la prostitu-
tion et à l’immigration. Pendant long-
temps, ce genre de quartier a été un lieu 
d’accueil pour les immigrant.es des co-
lonies portugaises; aujourd’hui ce sont 
des personnes venant de pays d’Asie du 
Sud-Est qui y résident (Bangladesh, Né-
pal, Pakistan ou sud de l’Inde). J’ai bien 
ressenti la transformation du quartier 
en 5 ans. Quand j’y ai emménagé dans 
une colocation en 2013, je payais 250€ 
par mois. En 2018, quand je suis partie, 
c’était 480€. Il y avait à l’époque une rue 
connue comme le «Little Bangladesh». 
Aujourd’hui, on y sert de la nourriture 
bangladaise aux hipsters. Des gens 
travaillent au noir dans ces établisse-
ments et vivent dans des maisons in-
salubres. Dans cette rue, des Français 
ont ouvert un établissement appelé 
«Café Klandestino». Cela m’a brisé le 
cœur : la “clandestinité” n’est pas bran-
chée! Pourtant, la misère des gens est 
commercialisée et devient la marque 
de fabrique authentique d’un quartier. 
Pour moi, c’était le point culminant de 
la gentrification.

Pendant cette période, as-tu vu des gens se faire chasser 
de leur logement ?
C’est clair. J’ai été chassée. C’est un mythe de croire que 
seules les personnes issues de groupes marginalisés sont 
touchées par de tels processus et sont délogées. Je gagnais 
un peu moins de 1000€ par mois – un salaire moyen là-bas. 
Néanmoins, plus de la moitié de mon salaire partait dans 
mon loyer et à la fin du mois, j’arrivais à peine à joindre les 
deux bouts. Entre-temps, la plupart de mes ami.es ont été 
contraint.es de quitter le centre de la ville ou ont tout simple-
ment déserté Lisbonne.

Quels parallèles vois-tu au Luxembourg ? Ressens-tu ces 
mécanismes de gentrification ici aussi ?
Je les ressens surtout dans mon travail. Beaucoup de per-
sonnes qui viennent à l’ASTI sont des personnes sans carte 
de séjour et beaucoup d’entre eux vivent à Esch. On parle 
toujours de diversité lorsqu’il s’agit d’Esch. Mais le problème 
que je vois à Esch est concret : le logement. Il y a des gens qui 
ne peuvent pas s’inscrire à Esch parce qu’ils vivent en coloca-
tion, parce qu’il y a déjà trop de personnes inscrites ou parce 
que leurs habitations sont insalubres. Il y a une grande hy-
pocrisie lorsqu’il s’agit des tentatives de dynamisation de la 
ville : ici, on fait de la publicité avec la diversité et la multicul-
turalité. On ne s’approprie pas seulement la culture au sens 
de la nationalité, mais aussi la culture de classe. On voit par 
exemple à Belval, à Esch2022 ou dans le projet CUEVA une 
appropriation de la culture ouvrière. Mais les gens issus de 
la classe ouvrière n’y sont pas présents. Cela attire des gens 

comme nous qui s’intéressent à l’art et 
à la culture – nous faisons donc partie 
du problème.

Que pouvons-nous apprendre de ton 
expérience ? Que pouvons-nous faire 
pour y remédier ?
Je me demande souvent à quel point 
je fais moi-même partie du problème, 
je me le suis souvent demandé à Lis-
bonne et je me le demande encore 
maintenant. J’ai aussi déménagé dans 
le sud du Luxembourg, à Schifflange. 
Et ce sont précisément ces mécanismes 
qui contribuent à la gentrification. Mais 
c’est aussi une erreur de se concentrer 
uniquement sur les coupables, comme 
les commerces et les institutions cultu-
relles. Tant que les gens n’ont pas de 
logement abordable, toutes les autres 
interventions restent superficielles. 
En tant qu’acteurs culturels, il ne faut 
pas non plus tomber dans le piège de 
rendre des lieux comme Esch ou Lis-
bonne attrayants pour de riches inves-
tisseurs. L’art doit contribuer à rendre 
visibles des situations réelles de cette 
ville, sinon l’art fait partie du problème.
BS

podem permitir-se essa despesa enorme 
neste país.
 
A gentrificação de Esch está em plena evo-
lução, o exódo do povo começa agora.
Mas se nós nos defendemos juntos, so-
mos irredutíveis como povo de Esch.

O jornal « Minett » já morreu. Mas o fim 
de Esch aínda não chegou. 
BS

Barbara Furiosa
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Total – Fatal
Les chiffres 
qui font mal
Près de 16.000 personnes enregistrées 
ici ont quitté le Luxembourg au cours 
de l’année 2021. La majorité des émi-
grant.es était de nationalité luxembour-
geoise (3.063 personnes) mais suivie 
de très près par les émigrant.es de na-
tionalité portugaise (3.055 personnes). 
Le troisième groupe le plus important 
est, selon les données du STATEC, celui 
des Français.es. Il n’existe pas de chif-
fres sur le nombre de ces personnes qui 
se sont installées dans la région fron-
talière proche. En outre, les spécialistes 
parlent d’un chiffre noir, car certaines 
personnes s’installant dans la région 
frontalière, par exemple en raison d’un 
logement moins cher, restent inscrites 
au Luxembourg. NN

Avis public
69, Gaalgebierg
Excavation de la terre, chasse des 
animaux du «Escher Déierepark» et 
construction d’un aquarium et parc de 
loisir «SeaWorld» avec un food court.

27, Grand-Rue 
Rénovation d’un lieu de culte et to-
kenisation de l’histoire locale pour la 
transformer en un site de la chaîne 
mondiale «Hard Rock Café».

8, Place Antoine Krier 
Démolition des maisons pourries et 
du patrimoine culturel, polissage et 
construction d’un bloc de béton en-
nuyeux qui a l’air cher.

44, Rue du Canal 
Suppression de l’importance du 
journalisme et construction d’autant 
d’étages d’appartements de luxe que 
les fondations peuvent supporter. 
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Wiem gehéiert Esch?



MINETT • 27.06.2022 13



14 MINETT • 27.06.2022 

La culture...

Le «Bâtiment4» à Esch: les artistes se 
sont installés dans l’ancien bâtiment 
administratif de la friche industrielle 
d’Esch-Schifflange. A côté se trouve le 
«Ferro Forum», et tout autour se sont 
installés les artistes de CUEVA. Arcelor-
Mittal, le groupe sidérurgique le plus 
puissant du monde, aurait-il soudai-
nement découvert un amour pour les 
jolis tableaux? Ne vous inquiétez pas – 
ArcelorMittal est toujours l’épouvantail 
capitaliste qui pollue les sols, martyrise 
ses employé.es et qui n’a d’yeux que 
pour le profit. En 2016, le service cultu-
rel de la ville d’Esch a chargé Emma-
nuel Vinchon, mercenaire de la capitale 
culturelle, d’élaborer une candidature. 
On y reconnaît les projets à long terme: 
Michel Wurth, apparemment passion-
né d’art et président du conseil d’admi-
nistration d’ArcelorMittal Luxembourg, 
s’enthousiasme à l’idée de donner une 
nouvelle vie aux ruines avec de l’art, 
un café, un musée ou une boutique de 
produits dérivés Esch2022.

• Abtei Neumünster:  
Luxemburg: Eine Steueroase?  
Intime Gespräche zwischen Etienne Schneider, 
Pierre Gramegna, Claude Marx und einem 
anonymen Kronprinzen aus Saudi-Arabien

• Kasemattentheater:  
drei Alkoholiker schreien sich 75 Minuten an

• Theater Esch:  
drei Pantomimekünstler*innen schweigen 
sich 75 Minuten an (auf Französisch)

• Rockhal:  
JuiceWRLD, Kurt Cobain, XXXTENTACION, 
John Lennon, Amy Winehouse, Bob Dylan 
and Elvis Presley: 
BACK FROM THE OTHER SIDE Tour

La veine créative d’ArcelorMittal

Was läuft?
Pour l’ouverture du Bâtiment4, Arcelor-
Mittal se fait entendre. Roland Bastion, 
vice-directeur d’ArcelorMittal Luxem-
bourg: «Cette transformation d’un an-
cien bâtiment de l’Arbed fait aussi plei-
nement partie de la stratégie RSE du 
groupe ArcelorMittal au Luxembourg, 
et des actifs immobiliers qui peuvent 
ainsi être reconvertis en différents es-
paces de vie répondant aux défis de 
demain». Ce n’est pas de l’altruisme, 
mais une politique de localisation. 
Ce concept gagnant pour le nouveau 
quartier prévoit également d’animer ce 
coûteux pavé à l’aide d’un «axe cultu-
rel». L’art utilisé comme stratégie publi-
citaire raffinée pour attirer les riches? 
Cela ressemble déjà plus à ArcelorMit-
tal. Il s’agit, tout comme le partenariat 
avec Esch2022, «d’artwashing». 
MF
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Mir treffen d’Fancy Grey, Directrice vun der Kulturhaapt- 
stad an hire Beroder, den Dan Kaemmpfer am Esch2022 HQ  
um Belval.

Minett: Kritiker*inne soen, et wiere méi Leit op der Escher 
Kiermes gewiescht wéi bei den Events vun Esch2022.
Fancy Grey: Ah wierklech? Mir hunn awer 45 Milliounen, 19 
Gemengen, 200.000 Awunner, iwwer 300 Performances, 
141 Concerten, 137 Ausstellungen, 360 Atelieren, iwwer 
500 Benevollen, 32 Leit am Team, 24/7 an op 4 Sproochen...
Dan Kaemmpfer: Dir hutt keng Anung. Wëlle mir hei Events 
fir de Pöbel? Nee. Mir wëllen innerhalb kierzester Zäit In-
vestoren aus der ganzer Welt op d’Potenzial vum Standuert 
Esch hiweisen. Eng Smart-City-Megalopol mat enger aut-
hentescher Séil.
FG: Jo, dat och.

Wat war da bis elo äre perséinlechen Highlight vun 
Esch2022?
FG: D’Erëffnungszeremonie! Déi krut souguer ee Präis. Mee 
eigentlech war mäin Liblingsdeel, dass d’Escher Delegati-
oun léiwer an de Restaurant gaangen ass wéi op de Gala-
Dinner mat den Éieregäscht.
DK: Ech hu keng Zäit fir sou Events. Dat Ganzt ass een  
eenzegt Highlight.

De Medien-Echo ass bis elo net gran-
dios. Virun allem déi national Kultur-
press...
DK: Dat ass dach lächerlech. D’Kultur-
press hei am Land mécht hir Aarbecht 
einfach net. Si ginn an de Bulli vun den 
niewesächlechen Anekdote piddele fir 
iergendeng Peinlechkeeten ze fannen. 
Oder se halen iergendengem belei-
degte Granzsak, dee bei eis keng Sue 
krut, de Mikro virun d’Nues, a mengen 
dat wier dann eng kritesch Bericht-
erstattung. Domadder verstoppen se 
net just hir eegen Onfäegkeet.
FG: Dat wat hie seet, mee ech däerf dat 
net soen.
DK: Wat ass dann the Big Picture hei? 
Mir schafen een neit Image, mir stous-
sen een Transformatiounsprozess fir 
déi ganz Regioun un. Et geet net ëm 
Milliounen, mee ëm Milliarden.

Wie profitéiert da vun deem Transfor-
matiounsprozess?
FG: Kultur ass eppes Wonnerbares a 
soll fir all Mënsch do sinn. Ech ka leider 
just sou Sätz soen.
DK: Et profitéieren ëmmer déi, déi zum 
richtege Moment investéieren. An de 
richtege Moment ass elo. Déi nei Quar-
tiere sinn interessant Bauprojeten. De 
Lieserinnen a Lieser vum Paperjam sief 
gesot, dass se Deel si kënne vun der 
Zukunft vu Lëtzebuerg – an zwar zu 
Esch.
FG: Mee Dan, déi sinn net vum Paper-
jam, déi si vun der Minett.
DK: Minett? Wat ass dat?

Mir soe Merci fir d’Gespréich. 
BS

Konscht ass den neien Selling-Point vun Esch
Interview:
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Que pensent les propriétaires et serveur.euses du  
changement à Esch?

Café Le Bistro
(6 Bd John Fitzgerald Kennedy, 4170 Esch-sur-Alzette)

Minett : Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?
Soraia* : Ça fait 25 ans que je travaille ici. Je suis propriétaire 
depuis quelques années.

Quelles sont les personnes qui viennent au café ?
La clientèle est assez «multi-culti». Il y a de tout, mais bien sûr 
on a notre clientèle habituelle, qui connait l’endroit depuis 
longtemps et qui revient toujours. 
Mais maintenant, c’est moi qui choisit la clientèle. Ça, c’est un 
changement ici. Maintenant on ne travaille plus seules pen-
dant les nuits. À 3h du matin je ferme la porte. En tant que 
femme, on doit s’imposer ici. 

Qu’est-ce qui caractérise Esch pour vous? Qu’est-ce qui a 
changé pour vous à Esch ces derniers temps? 
Esch avant, c’était la ville où tout le monde voulait vivre: les 
gens déménageaient de la capitale pour venir ici. C’était une 
ville vivante. Maintenant, il n’y a plus rien, tout est fermé. Il 
n’y a pas de places de parking, pas de divertissements, plus 
de boutiques. On a enlevé la vie à Esch. Esch est morte. Je 
crois que c’est à cause des règles rigides, de la peur et de 
l’incompréhension des gens. Si quelqu’un fait du bruit, les 
voisins appellent la police tout de suite. Les gens ont oublié 
de vivre. Il me semble qu’Esch n’a plus de futur. On l’a vu à 
Belval. 
Esch2022? Quelle culture? On ne sait de rien, on ne voit rien. 
Serveuse : Je savais même pas que ça existait. 

Cher expert en location,
Je m’appelle Melissa, j’ai 25 ans et, après 
avoir terminé mon master, j’ai ré-em-
ménagé depuis quelques mois chez ma 
mère à Esch. J’ai été engagée par le biais 
d’un CIE de l’ADEM, ce qui signifie que 
je touche tout de même le salaire mini-
mum pour le poste que j’occupe actuel-
lement à Mersch. J’ai une petite épargne 
de 10.000€, mais je commence aussi à 
rembourser mon prêt étudiant. Comme 
l’ambiance à la maison se détériore, je 
cherche d’urgence un logement. Quelle 
est la meilleure façon de procéder ?
Merci beaucoup pour ton aide,
Melissa

Chère Melissa,
Je te conseille tout d’abord d’aller faire 
un tour sur les sites immobiliers habi-
tuels, c’est-à-dire Immotop ou athome.
lu, pour que la frustration prenne vrai-
ment le dessus. Ensuite, demande 
à la commune d’Esch si tu pourrais 
créer une colocation et énerve-toi 
sur leur réponse. Ensuite, le mieux est 
de t’inscrire à la SNHBM – l’État a tout 
de même construit 300 logements ici 
l’année dernière. En raison de la liste 
d’attente de près de 10.000 personnes 
avant toi (c’est pas une blague), il ne te 
faudra que 33 ans pour que ton tour 
arrive. Je te conseillerais de chercher 
quelque chose à la région frontalière 
en attendant : c’est certes devenu plus 
cher entre-temps, et cela prolonge ton 
trajet jusqu’au travail d’une heure sup-
plémentaire. Franchement, à quel point 
peut-on être stupide et naïve, qu’est-ce 
qui t’a pris ? Tu n’as pas de grand-mère 
décédée ou d’oncle célibataire ? As-tu 
déjà pensé à te marier provisoirement 
avec quelqu’un qui a un appartement 
? Mais ce qui pourrait te sauver dans 
un avenir pas trop lointain, c’est ta na-
tionalité – tu es luxembourgeoise, j’es-
père? Essaie de t’inscrire à la fonction 
publique ?
Bonne chance, petite rêveuse,
Ton expert en location

Iwwerliewen...
Les cafés d’Esch Questions  

à l’expert  
en location !

3 questions 3 réponses:

Café Lust 
(72 bd. J.-F. Kennedy, 4170 Esch-sur-Alzette)

Minett : Depuis combien de temps travaillez-vous ici?
Mario* (cuisinier et serveur) : Je travaille ici depuis un mois, 
mais je vis à Esch depuis 15 ans. Je connais bien la ville.

Quelles sont les personnes qui viennent au café?
Le matin, il y a beaucoup de gens qui reçoivent le RMG. À 
partir de 16h, et pendant la nuit, on a une clientèle mixte: 
des travailleurs, des gens des banques aussi, des gens qui 
prennent un porto et partent.

Qu’est-ce qui caractérise Esch pour vous? Qu’est-ce qui 
a changé pour vous à Esch ces derniers temps? 
Il y a 15 ans Esch était magnifique. Les voitures restaient 
ouvertes, on ne se faisait pas de soucis. Il y avait des com-
merces, maintenant beaucoup sont fermés. C’est devenu 
difficile. Aujourd’hui, il y a beaucoup de personnes qui 
vendent des drogues, des personnes sans abri qui men-
dient. L’appartement que je loue pour 900€ a augmenté 
à 1500€. Les gens avec de l’argent, les propriétaires pro-
fitent de l’inflation. Avant, il y avait une diversité culturelle 
et des activités; maintenant tout est fini et il y a plus rien. 
Esch c’est devenu une ville pour dormir. Moi, je vais partir 
au Portugal.
AW
*Pour conserver leur anonymat, les noms des interviewé.es ont été changés.
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Im folgenden Text (wortwörtlich aus 
dem Policebulletin entnomen) haben 
sich wieder eine Reihe von lustischen 
Ausdrücken verstekt, bei denen die 

Wir lernen richtig deutsch schreiben 
mit der Police Grand-Ducale

Seit über einem Jahr ist die „Rue Mathi-
as Koener” von Baustellen umzingelt: 
eine Stressprobe für die wohlsituierten 
Anwohner*innen der Vorzeigestraße 
von Eschs Nobel-Viertel „Dellhéicht”. 
Die Straße selbst, inklusive Kanalisa-
tion, Glasfaser, Bürgersteigen und Be-
grünung wurde neu angelegt. Drei 
historische Häuser wurden bis auf die 
Front-Fassade abgerissen und mit teu-
ren Apartments neu befüllt. 

Das alte Bridderhaus, Eschs erstes 
Krankenhaus, wurde saniert und ist 
nun eine Residenz für Kunstschaffen-
de. Laut Gerüchten geschah das nur, 
weil sich der grüne Bauschöffe Martin 
Koks an dem leerstehenden Gebäude 
störte. Die Kulturhauptstadt war die 
perfekte Ausrede, um öffentliche Gel-
der springen zu lassen. 

am Minett
Drama in Eschs Schlossallee

Die blaue Lampe

Rue Mathias Koener

Zusätzlich zum Lärm der Baustellen 
werden auch noch die hart umkämpf-
ten Parkplätze knapp. Bänke könnten 
zum Verweilen und somit zu Drogen-
kriminalität einladen. Schon seit Län-
gerem wird die Straße durch eine WG 
geplagt, die trotz Verbot der Gemein-
de und Zermürbungskrieg mit dem 
Besitzer hartnäckig bleibt. Überhaupt 

ist im unteren Teil der Straße der Anteil 
an Migrant*innen zu hoch, die „Brasse-
rie de la Rencontre” zu lebendig. Stän-
dig wird Eschs griesgrämiger Geld-Adel 
mit proletarischer Lebensfreude kon-
frontiert. Hoffentlich wird die mit dem 
Bau des neuen Viertels „GossTown” ein-
setzende Gentrifizierung dem unwürdi-
gen Treiben ein Ende bereiten. 
MS

„Am Samstagnachmittag wurde gegen 17h00 in Esch/Al-
zette das Einschreiten der Polizei aufgrund einer zugepark-
ten Garageneinfahrt beantragt. Indem der Fahrzeughalter 
nicht kontaktiert werden konnte, wurde ein Abschlepp-
dienst angefordert. Der Fahrer wurde einige Zeit später 
vorstellig, setzte sich in seinen Wagen und fuhr, trotz der 
polizeilichen Anweisungen wieder auszusteigen, weiter. 
Hierbei erfasste eine Polizeibeamtin und eine anwesende 
Frau. Ein Polizeiauto konnte die Straße blockieren und die 
Weiterfahrt unterbinden. Der Mann wurde auf Anordnung 
der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Sonntag-
morgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt.“

Schickt den verbesserten Text wie gewohnt an das Kommis-
sariat der Police Grand-Ducale am Escher Boulevard Kennedy.

Polizei meint, das es sich um die deut-
sche Sprache würde handeln. Am Platz 
diese Meldung zu kopieren, wie es an-
dere Medien so gerne machen für die 
Seiten zu füllen, bieten wir unseren Le-
ser*innenschaft an, zu profitieren, für 
die deutsche Sprache besser zu lernen.
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Filmpremière vun „Um Ball”: 20. Oktober, Aalt Stadhaus zu 
Déifferdeng

Fraen hannert d’Dëppen? Besser um Ball bleiwen! Dësen Do-
cumentaire erzielt déi spannend Geschicht vu 50 Joer Frae-
fussball zu Lëtzebuerg: vun der éischter offizieller Liga am 
Joer 1972 bis 2022, wou d’Nationalekipp eng éischt Kéier bei 
der WM-Qualifikatioun dobäi ass. 
RS

12 points go to...?

Riche en tradition ainsi qu’en titres, les 
clubs de football jouent un rôle im-
portant dans la vie quotidienne des 
familles eschoises. Que ce soit à travers 
des jeunes filles ou garçons qui s’en-
trainent pour devenir le ou la prochaine 
luxembourgeoise qui jouera une finale 
de C1 (après le Schifflangeois Miralem 
Pjanić), ou à travers des parents investi.
es en tant que bénévoles dans le fonc-
tionnement des activités quotidiennes 
des clubs... Ou encore à travers des 
grands-parents qui n’ont jamais raté de 
match au stade de la Grenz, du Gaalge-
bierg ou, en cas de déficience visuelle, 
à Lankelz. 

À qui appartiennent donc ces clubs ?
Aux familles des ouvriers et ingénieurs 
qui les ont créés au début du XXième 
siècle, aux familles des populations 
immigrées qui ont investi beaucoup 
de leur temps libre pour contribuer au 
fonctionnement des clubs, à toutes les 
personnes qui font de leur mieux pour 
rassembler différentes cultures autour 
d’une fierté commune.
Bien sûr que non, ce serait pathétique et 
bien trop romantique. Les clubs suivent 
une logique nationale et appartiennent 
à quelques individus super riches qui 
les utilisent comme leurs jouets per-
sonnels pour nourrir leurs egos surdi-
mensionnés. Heureusement pour Esch, 
les fortunes sont en train de changer de 
mains et bientôt ce ne seront plus les 
millionnaires, mais les administrateurs 
judiciaires qui détiendront l’avenir des 
clubs dans leurs doigts.

Do virdru schreiwen d’Dammen hir Success Story weider: an 
hirer éischter WM-Qualifikatioun sti si schonn no 6 Matcher 
bei 9 Punkten. De 24. Juni hu si Chancen am Retourmatch 
géint Lettland weider 3 Punkten ze kréien – an domat e bes-
sert Resultat ze hunn wéi all Männerekipp virun hinnen. 
RS

Sport

Um Ball

À qui appartient le  
football d’Esch ?

Immigration dans le football luxem-
bourgeois
Dans son mémoire de master intitulé 
«l’immigration dans le football luxem-
bourgeois», Jean Ketter détaille l’his-
toire complexe de l’intégration des po-
pulations immigrées au microcosme du 
foot luxembourgeois. Dans un premier 
temps, les ouvrièr.es italien.nes et leurs 
descendant.es ont intégré les clubs 
du sud du Luxembourg, proches des 
sites industriels, dont notamment la 
Jeunesse d’Esch. Ce club en particulier 
connait jusqu’à aujourd’hui un soutien 
fort de la communauté italienne. 
La communauté portugaise a, elle, 
d’abord créé son propre championnat 
à travers la fédération des associations 
portugaises au Luxembourg. Parmi les 
participant.es de ce championnat figu-
raient également des équipes des com-
munautés cap-verdiennes et de nom-
breuses équipes féminines. Dans les 
années 1970, les clubs luxembourgeois 
n’avaient le droit d’intégrer que deux 
joueur.euses de nationalité étrangère 
par équipe, ce qui a aussi favorisé la 
croissance du championnat portugais. 
À partir de 1997, les clubs portugais 
ont commencé à être intégrés dans la 
FLF, un processus qui n’a pas été sans 
obstacles. Il est intéressant de noter 
qu’au nord du pays, c’est la commu-
nauté ex-Yougoslave qui a son impor-
tance, comme par exemple au sein du 
FC Wiltz. 
RS

Film:

E Summer ouni Fussball
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Déi zweet Staffel vu Capitani ass sexistesch a rassistesch. D’Haaptfigur ass d’Inkarnatioun 
vum “White Savior”, dee schwaach Fraen an Migrant*inne rett. An enger Welt, déi d’Baach 
erofgeet soll hien déi lescht Bastioun vu Moral duerstellen. Dat heescht wuelgemierkt net, 
dass hie keen draschloen, wiergen, erpressen oder erschéissen dierft, souvill politesch 
Onkorrektheet muss erlaabt sinn, ëmmerhin huet de Luc et och net einfach. D’Serie ass 
awer net einfach just e komplett mësslongene Schimanski-Remake. Capitani ass als staat-
lech finanzéiert kulturell Kontributioun mat wäiter Distributioun en richtege Problem mat 
deem sech auserneegesat gi muss. Och dréit d’Serie en Deel zur rietsextremer Eskalatioun 
vun der Debatt ronderëm d’Politik am Garer Quartier bäi.
 
Virun eppes méi ewéi engem Joer huet de Castingopruff fir déi zweet Staffel vu Capitani 
eng gréisser Diskussioun iwwer rassistesch Stereotyppen ugestouss. Gesicht gouf ënner 
anerem no “2 hommes entre 25 – 55 ans d’origine africaine savoir manier/tenir un pistolet” 
an “5 hommes africains entre 16 – 35 ans pour jouer des dealers”. D’Produktiounsfirma 
Samsa wollt d’Kritik un hirem Prestigeprojet sou fréi wéi méiglech ënnert den Teppech ki-
eren. Schold wier d’Casting-Agence an déi eigentlech Geschicht wier jo vill méi “komplex 
an nuancéiert”. D’Film-Equipe huet e Bild vum Set publizéiert dat d’Diversitéit vum Cast 
beweise sollt. Zousätzlech gouf et eng Zort Bekennungsschreiwen no enger Entrevue vu 
Samsa mat der Organisatioun Finkapé an deem festgestallt gouf: “La représentation de 
personnes afro-descendantes dans des rôles négatifs (dealers, criminels, prostitué-e-s) a 
tendance à perpétuer ces représentations et à produire un impact négatif sur le quoti-
dien de ces personnes”. Am selwechte Statement gouf sech virgeholl “de dépeindre de 
façon responsable la réalité de la société luxembourgeoise, sans renforcer des stéréotypes 
racistes”. En Artikel vum Tageblatt, deen de Kritiker*inne vum Castingopruff en “intellek-
tuelles Vakuum” virgeworf huet, gouf séier nees verschwanne gelooss fir d’Polarisatioun 
ze beenden. Domat war de Capitani, d’Flaggschëff vum Lëtzebuerger Filmsecteur an 
Netflix-Sensatioun (wat och ëmmer Sensatioun hei heescht), éischt mol gerett. Bis elo.
 
Fir déi zweet Staffel huet de Setting vu Capitani geännert. D’Serie spillt net méi am Dis-
neyland fir ADR-Wieler*innen, engem Dierfchen wou d’Existenz vun Auslänner*innen 
op eng eenzeg Nieweroll (déi awer vun enger Lëtzebuergerin gespillt gëtt) reduzéiert gi 
konnt, wou Fraen just den Nowuess an de Partner am Kapp hunn a wou Leit mat Be-
hënnerung siichtbar duerch d’Droen vun idiotescher Kleedung gekennzeechent sinn. De 
Sujet ass elo d’Klengkriminalitéit am Garer Quartier. D’Dréibuch kopéiert iwwer ganz Pas-
sagen d’Geschicht vun engem Drogereseau, dat schlussendlech 2015 zu Waasserbëlleg 
zerschloe gouf. Et ass zwar beim Kucken vun der Serie schwéier ze gleewen, dass sech 
d’Produzenten iwwerhaapt iergendwellech Gedanke gemaach hunn, allerdéngs muss 
hinnen d’Aktualitéit an d’Brisanz vun der Thematik bewosst gewiescht sinn. Capitani 2 
betrëtt d’Bün vun enger explosiver politescher Debatt. 
De Co-Produzent vun der Serie, de RTL, féiert zanter Joren eng aggressiv Campagne 
ronderëm “d’Situatioun am Garer Quartier” an géint déi “Gelungener” déi sech do ophale 
géifen. Reegelméisseg a systematesch ginn d’Grenzen vu journalistescher Aarbechtsethik 
gebrach fir Drock auszeüben. RTL fungéiert dobäi als Blutthond vun der Buergermeescht-
esch Lydie Polfer, déi mam Kärcher duerch de Quartier fuere well. Och deen leschten Fleck 
um Territoire vun der Stad op deem iwwert déi lescht Joren d’Problemfäll zesummegedri-
wwe goufen soll gebotzt an deier ginn.
 
Déi eigentlech Problemer, d’Wunnengsnout, d’Aarmut, eng repressiv Migratiouns- an 
Asylpolitik an d’Kriminaliséierung vum Cannabiskonsum ginn ausgeblent. An d’Zentrum 
gedréckt gouf d’Sécherheetsgefill vun engem klengen, privilegéierten, lëtzebuergeschen 
Deel vun den Awunner*innen. Den Haaptgéigner ass séier ausgemaach. “Mir hunn eng 
nigerianesch Drogemafia op der Gare, déi deck aktiv ass”, sot den deemolege Policemin-
ister Francois Bausch 2019 an offizialiséiert domat ee vu Grond op rassisteschen Diskurs. 
D’Buergermeeschtesch Lydie Polfer leet direkt no, d’Ausso vum Francois Bausch géif 
d’Praxis vum Racial Profiling legitiméieren. Eng Hautfaarf gëtt mat Kriminalitéit gläich-
gesat. Dubiéis privat Sécherheetsdéngschter gi patrulléiere gelooss bis zum Moment 
wou sech een Hond “vu selwem aus sengem Maulkuerf befreit” an sech an enger Persoun 
verbäisst. E Skandal ouni Konsequenze fir déi politesch Responsabel. RTL steet der Lydie 
Polfer weider zur Säit a freet: “Wat kann d’Police? Wat mécht d’Politik a wéi kënnen och déi 
Ofhängeg [Geschäftsleit] geschützt ginn? Mir weisen d’Situatioun wéi se ass a froen no”. 
 

La Kulturfabrik continue à soutenir 
l’Ukraine et s’est portée volontaire 
pour accueillir l’Eurovision Song 
Contest 2023. L’événement sera animé 
par Maggy Nagel et Tommy Schles-
ser en mai prochain. Le duo Monica 
Semedo et Serge Tonnar représente-
ra l’Ukraine avec la chanson «Ech si 
frou op der Belscher Plaasch» [Je suis 
content sur la côte belge]. 
NN

De Bazooka Brooze war 2021: 2022 
gräifen „The Real G’s” no de Stäeren. 
Den Escher Trio bréngt mat hirer 
éischter Single „Money Moula Goss-
Town” d’Minetter Séil zréck an hir Hee-
meschtsstad. Am Hierscht soll och en 
Album nokommen (wou genau dir 
d’Albumskritik da sollt liesen, wësse 
mir awer net). 
NN

Alors que je voulais m’informer du programme culturel 
d’Esch2022, je me suis lancée, motivée comme jamais, dans 
la navigation de leur site web. Première découverte de mon 
parcours : le temps de chargement de la page m’a permis 
d’être productive – j’ai eu le temps de faire du café, d’écrire 
cet article, et de partir travailler avant que le logo n’appa-
raisse sur mon écran. Réussissant enfin à ouvrir l’onglet « 
Agenda », quelle a été ma surprise lorsque je me suis aper-
çue qu’il fallait télécharger un fichier pdf pour avoir accès 
aux événements de la semaine. En effet, l’agenda en ligne 
n’affiche que les événements passés : en même temps, Esch 
n’est-elle pas une ville bercée par son passé culturel ? 
J’ai téléchargé Adobe Reader, sacrifié le peu de 4G qu’il me 
restait dans mon forfait et me voilà devant un sublime do-
cument de 16 pages, à la police si minimaliste qu’elle per-
met d’économiser les feuilles de papier (digitales). Devant 
cette liste interminable d’opportunités culturelles, je me 
suis sentie comme une aventurière devant un énorme laby-
rinthe. Heureusement que mon bac+5 m’a appris à utiliser 
le ctrl+f… J’ai cherché, scrollé, tourné mon écran dans tous 
les sens. 
Ce site s’est avéré être la réelle œuvre d’art du projet : une 
énigme, un puzzle à résoudre. Parcourir cet agenda est de-
venu une métaphore de ce chemin que nous parcourons 
toustes, égaré.es, et de cette recherche infinie qui n’abou-
tira jamais. Après avoir appris cette profonde leçon offerte 
par Esch2022, j’ai décidé que ce périple digital aura été bien 
assez enrichissant pour un mardi après-midi. Je vous laisse, 
mon café refroidit. 
NN

Kultur

Minett  
goes ESC

GossTown’s
Real Gs

J’ai rien trouvé

Capitani
Natierlech freet RTL just bei deenen no, déi hir Vue bestätegen. E rietsextreme Verschwierungstheoretiker gëtt als d’Stëmm vun den 
“Garer Leit”, bzw. vun “deenen, déi sech trauen eppes ze soen” präsentéiert an däerf am RTL Journal vu senger Suerg virun deenen 
“Vollpigmenteierten” a senger Strooss erzielen, bei deenen hien “d’Gewaltbereetschaft an der Loft spiere” géif. Eng nëtzlech Rhetorik fir 
d’Buergermeeschtesch, déi hirer Partei d’Wieler*innestëmme séchere wëll. Nëtzlech och fir d’Police, déi gären méi repressiv Pouvoire, 
zB. den Platzverweis kréie géif a schlussendlech nëtzlech fir rassistesch Stereotyppe weiderzeeentwéckelen an d’Dominanz vu rietsen 
Diskursen ze behalen. 
Ginn méi Drogen ronderëm d’Gare oder op der Finanzplaz um Kierchbierg verkaf? Sinn déi grouss Krimineller zu Lëtzebuerg wierklech 
déi, déi a futtissen Jacketten virum Abrigado stinn? Geet d’Kriminalitéit an d’Gewalt wierklech rop, ginn et Zuelen dofir? Gëtt et bei der 
Police ee strukturelle Problem mat Rassismus? Wat ass d’Liewensrealitéit vun der Majoritéit vun de Leit vum Garer Quartier, d.h. vun 
deenen 84% vun de Leit, déi do wunnen an net déi Lëtzebuergesch, mee eng vun 124 aneren Nationalitéiten hunn? Froen, déi weder 
d’Buergermeeschtesch, d’Police an och net RTL interesséieren. An offensichtlech och net d’Produzente vu Capitani.
 
D’Konsequenz fir déi lëtzebuergesch Serie ass fir d’éischt mol, dass se immens langweileg ass. Et gëtt keng nei Fro gestallt, keen Han-
nergrond beliicht mee just Klischeeën aus enger beschränkter Weltsiicht reproduzéiert. Dobäi hate sech d’Capitanis-Cheffen, d’Dräifal-
tegkeet Claude Waringo, Christophe Wagener an de Kreateur Thierry Faber, dach no der Casting-Polemik souvill virgeholl. Beim Kucke 
vun der Serie sinn déi a leschter Minutt bäigefléckte Verännerunge souguer ze gesinn: Eng Sequenz mat “bewaffneten Afrikaner” ass 
schlussendlech net méi am Script. Och goufen Schwaarz Statisten als Polizisten a beim Parquet dekorativ an den Hannergrond placéiert. 
Déi däerfen zwar net schwätzen, mee ginn am Schnëtt sou peinlech laang am Bild gehalen, bis och bei der allerleschter Persoun den 
Diversitéitsmessage ukomm ass. Séier kruut och nach d’Roll vun der Polizistin Ley ee puer Sätz bäigeschriwwen, mat der d’Bewosstsinn 
signaliséiert gi soll, dass d’Verhaftung vun den Dealer just “e puer jonk Kärelen trëfft, déi d’Suen heemschécken” (Episod 10). Dës punktu-
ell Ausso steet awer net a Koherenz mat sengen Handlungen an Aussoen an deenen néng Folge virdrunner an huet och keen Impakt op 
d’Handlung oder d’Roll u sech. Et ass also ze spéit an vill ze mann driwwer nogeduecht ginn, wat een hei eigentlech mécht.
 
De gesamt “Plot” vun der Serie ass op Stereotyppen opgebaut. “Nigerianer” gëtt bei Capitani zum neien “N”-Wuert. D’Nationalitéit vun iw-
wer 200 Mio. Mënschen op der Welt an iwwer 300 Persounen zu Lëtzebuerg gëtt Synonym fir eng Mafia. Well Hingerschanken a Plommen 
um éischten Tatort bei der Läich fonnt ginn ass et net just fir de Capitani, mee och fir all Mënsch an der Serie plausibel, dass d’Mäerder 
d’”Nigerianer” gewiescht si missten. Wie sinn d’Leit vum “Nigerianeschen” Drogereseau? Bei Capitani schéngt d’Reegel ze sinn, dass ee 
wäiss si muss, fir eng elaboréiert Hannergrondgeschicht ze hunn. Vun den zwee Leaderen an deenen aneren Drogendealer vum Reseau 
ass näischt gewosst. D’Fluchtursaachen, legale Status an Europa an och all anere Kontext fir ze verstoen, firwat Mënschen aus Westafrika 
zu Lëtzebuerg an dës Situatioun gerode sinn onkloer. 
Just bei zwee Net-Wäisse Figure ginn et méi Detailer: Eng Kéier beim Grace, enger Voodoo-Zauberin, déi enger méi aflossräicher Famill 
unzegehéieren schéngt, zu Lëtzebuerg als Sexworkerin schafft a mat Plommen, Schanken a Blutt d’Zukunft liest. Dann den “Lucky”, deen 
a gudder kolonialistescher Traditioun natierlech vun all Mënsch just mam Virnumm ugeschwat a geduuzt gëtt. Hien ass de Brudder 
vum Grace, trëtt am obligatoreschen europäeschen Futtballsoutfit op, an huet als eenzegt Zil d’Grace heemzebréngen. Hien rutscht 
allerdéngs, wéi wann dat een onëmgänglechen Automatismus wier, direkt bei senger Arrivée an den Drogereseau ran. Niewebäi leeft 
hien orientéierungslos duerch d’Stroosse, muss Iessen aus der Poubelle fëschen a verfält bei schlechten Noriichten direkt dem Alkohol 
a wëll sech vun der Bréck stierzen. Gerett gëtt hien doduerch, dass hien um Fluch vun de Vigel erkennt, dass déi schlecht Noriichten net 
wouer sinn. Méi Informatioune ginn et net. D’Serie stellt de Lucky an och d’Grace als d’Affer duer, praktesch onfäeg selbststänneg ze 
handelen. De Lucky muss vum Capitani gerett a bei all Occasioun vum Capitani senger Schwëster nees zesummegefléckt ginn wann 
en schonn nees verletzt gouf.
Gewalt géint Leit mat schwaarzer Hautfaarf ass bei Capitani normaliséiert, et gëtt ee richtegt Gewaltspektakel géint schwaarz Kierper 
ausgedroen: Si zerklappen sech entweder ënnerteneen, gi vum Bordellbesetzer geschloen (a “Bimbo” genannt) oder gi vun der Police 
zesummegeschloen. Obwuel de Capitani de Lucky paternalistesch an d’Häerz geschloss huet, schubst a rappt hien de Lucky hin an hier 
(zB. Ep. 5). D’Serie bréngt souguer ee Re-enactment vum George Floyd sengem Dout zustan, dat onnéideg ass an onkommentéiert bleift 
an domat dëst fir Millioune vu Leit traumatescht Ereegnis als Stilmëttel mëssbraucht. Dëst normaliséiert d’Gewalt déi Schwaarz Leit och 
an Europa iwwerméisseg vill erfueren entgéint der wäit verbreeter Meenung, dass et en Rassismusproblem nëmmen an Amerikkka gëtt. 
Hir Kierpere sinn net wierklech hir eegen an hir Liewe sinn net wierklech liewens- a schützenswäert. D’Serie normaliséiert doduerch 
Gewalt géint Schwaarz Männer, déi ouni Beweiser als Drogendealer ofgestempelt ginn – genee wéi d’Lydie Polfer se an der Honds-Affär 
gemaach huet. 
Capitani geet nach weider an referenzéiert déi rietsextrem Theorie vum groussen Austausch. Symbolesch dofir steet ënner anerem 
d’Ausso vum Valentina (Ep. 2): “Wir sind die letzten Alten in diesem Viertel, die neuen [Nigerianer.innen] kommen und nehmen alles 
ein.” Etabléiert gëtt d’Bild, dass Leit vun ausserhalb vun Europa plangen, an Europa ze komme fir “Iwwerhand ze gewannen” – well wäiss 
Europäer*innen sech net genuch fortplanzen, an Leit of Colour méi Kanner kréien an domat de gefaarten “Austausch” stattfënnt.
 
Firwat et problematesch ass Stereotyppen opzebaue steet präzis formuléiert am Schreiwes vu Samsa a Finkapé, dat no der Casting Po-
lemik erausgi gouf. Et besteet d’Gefor, dass sech genee déi Stereotyppen an de Käpp vun de Leit festsetzen an déi strukturell Diskrimi-
natioun verstäerken. Diskriminéierung a Stereotyppe schéngen awer d’Leitmotiv vu Capitani 2 ze sinn an dat an enger Welt, an der déi 
Gutt schlussendlech awer d’Lëtzebuerger sinn. Fir just ee Beispill ze nennen: De Capitani suergt fir d’Verhaftung vun “den Albaner”, déi ee 
Prostitutiounsréng mat Mannerjärege bedreiwen – doduerch gëtt tëscht gudden a béise Bordellbedreiwer ënnerscheet. Deen Gudden 
ass de lëtzebuerger “Kinnek vun der Nuecht”, gespillt vum Änder Jung, deen sech weigert an d’Drogegeschäft eranzeklammen (eng 
bei Godfather geklaute Linn vum Plot). Hien erënnert sech un déi gutt al an éierlech Zäit, däerf politesch onkorrekt si fir sympathesch 

riwwerzekommen a suergt schlussendlech souguer an engem absolut onnéidege leschte 
Plottwist dofir, dass dem Capitani seng End-Géignerin awer net iwwerlieft. Wou mer bei 
de Fraerolle wieren.
 
Och de Sexismus an der Serie ass net auszehalen. En ass natierlech och bildlech ugeluec-
ht, mat filmesche Choixen an engem male Gaze wéi aus laang vergaangenen Zäiten. De 
Capitani als staarke Mann, deen d’Frae schützend un d’Broscht dréckt, Fraekierper als De-
koratioun an d’Prostitutiounsthematik als Ausried fir Fraen ze objektifizéieren. 
D’Fraerolle si wéi bei Capitani 1 nees een Desaster. Ween noom Enn vun der éischter 
Staffel d’Chance gesinn huet, dass dës zweet Staffel d’Roll vun der Polizistin Ley stäerke 
géif, ass enttäuscht ginn. Nees leeft d’Ley allen Entwécklungen hannendrun, gëtt vum 
Capitani corrigéiert an zurechtgewisen, versteet näischt, fält op de Mäerder eran a léisst 
sech manipuléieren. Schlussendlech muss si vum Capitani gerett ginn. Well si nach trau-
matiséiert ass wéinst dem Verloscht vum Kand an der Staffel 1, neigt si hei dozou sech Ge-
walt unzedoen. Permanent gëtt si vun engem anere Polizist belästegt a souguer physesch 
aggresséiert (Ep.3). Déi kloer Ofneigung an den “Nee” vum Ley ginn awer net seriö geholl a 
schlussendlech léisst hatt sech awer op de Polizist an, et kënnt zu enger brutaler Sexzeen, 
déi natierlech wesentlech méi am Detail gewise gëtt wéi hätt si mussen (Ep.6) – eng vu 
ville Sequenzen, déi just der Macho-Phantasie vum Produktiounsteam entsprange konnt.
 
Eng weider Männerphantasie ass déi eenzeg “staark” Fraeroll, déi vun der Chefin vum Nu-
etsclub fir deen de Capitani schafft: D’Valentina, eng äiskal Ex-Sexworkerin mat staarkem 
Ostblock-Akzent. D’Roll vum Valentina schéngt sech staark un der Protagonistin vun 
“Queen of the South” ze orientéieren, an dat net nëmme wéinst senge wäisse Blazeren. 
Bal wier och d’”Cousine Paulette”, déi d’Uspriechpersoun vum Capitani beim Parquet eng 
staark Fraenroll, schlussendlech ass si awer dem Capitani ënnerleeën a gëtt just nach 
dozou benotzt seng Onschold ze beweisen. An natirlech dofir an der leschter Folge eng 
Véierel Stonn laang dem Capitani an dem Public all Plottwists ze erklären, well d’Serie dat 
selwer net fäerdeg bréngt. D’Schwëster vum Capitani huet och keng eege Perséinlech-
keet, mee déngt dozou dem Capitani säin Hannergrond auszebauen. D’Carla, d’Ex-Fren-
din vum Capitani an eigentlech dem Kapp vun engem Drogereseau, hätt och Potential 
gehat, mee gouf ouni Grond eng vun deene schwächste Figuren, déi vum Capitani uge-
bläert, gewiergt, op de Buedem geschmass an da vun aneren erschoss gëtt. Si ass an all 
Zeen ënnerleeën an ënnerwërfeg. Passend zu deene Fraerolle goufen zwee vun deenen 
talentéiertste Schauspillerinnen, déi d’Land de Moment huet an déi béid portugisesch 
Wuerzelen hunn, op absolut eidel Rolle vu Prostituéierte gesat, deenen hiert eenzegt Zil 
et ass, mam Capitani ze flirten an hien ze verféieren. Dat mécht Sënn, well déi ganz Serie 
jo schlussendlech just op d’Entwécklung vun engem eenzege Charakter ausgeriicht ass: 
dee vum Capitani.
 
De Sexismus an de Rassismus a Capitani si kaum op bewosst Choixe vum Produktioun-
steam zeréckzeféieren. D’Serie ass sou grausam schlecht, dass et bal net si kann, dass et 
méi wäitgoend Intentiounen hannert de filmesche Choixe gouf. D’Plotlinnen si sou kon-
fus, dass den Capitani selwer iwwer e puer Folgen net weess, wat eigentlech grad seng 
Aufgab ass. D’Reproduktioun vu sexisteschen a rassistesche Reflexer geschitt praktesch 
onbewosst an ass domat ee Spigelbild vum strukturelle Problemer an eiser Gesellschaft. 
Déi Fro, déi lo onbedéngt gestallt gi muss ass deemno firwat esou eng Produktioun vum 
Filmsecteur, vu RTL an och Deeler vun der Press hei am Land zum nationale Prestige-Objet 
gemaach gëtt. Dass esou eng Serie e Budget vun 3,5 Mio. krut ass e Problem. Dass d’Suen 
gréisstendeels vum Filmfong koumen, obwuel dësen rechtlech dozou verflicht ass keng 
Suen un diskriminéierend Produktiounen ze ginn ass ee Skandal. Mee mat Skandaler ouni 
Konsequenze kennt sech de Filmfong jo aus. Konsequenze wäert et keng gi soulaang net 
nees eng ëffentlech Debatt ugestouss gëtt. Dës Kéier geet et net ëm e Casting-Opruff, 
mee ëm 12 Folge vu rassisteschen a sexistesche Stereotyppen, deen déi national Filmin-
dustrie als wichtegst Errongenschaft feiert.

TL;DR: schlecht.  
R22

Review:
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De Rouden Théid
Eisen authenteschste Minettsdapp vun 
Esch huet et alt erëm an eng Zeitung 
gepackt. Genee wéi Lëtzebuerg insge-
samt just een eenzege Kënschtler huet, 
de Serge Tonnar, huet de Süden och 
just een eenzegen Héichkaräter: den 
Théid.
De Rebellen-Image verbënnt den Théid 
mam Serge, mee och mat enger wei-
derer Legend vun der Lëtzebuerger 
Konschtwelt: mam Thierry Van Werve-
ke. Al wäiss Männer mat der Ausstra-
lung vun engem verranzte Bistro, déi 
sech um Héichpunkt vun hirer Karriär 
(oder schonn vun Ufank un) zwar keng 
finanziell Suerge méi maache mussen, 
mee awer sichtlech ënner dem Materia-
lismus vum Mainstream leiden.
Lëtzebuerg gënnt sech dës kontroll-
éierbar Figuren als Bestätegung, dass 
een awer nach iergendwéi um Buedem 
bliwwe wier. A mir gënnen dem Théid 
dofir de Minettsflapp vun der Woch.
MF

Des images spectaculaires d’une 
course poursuite dans la rue de l’Al-
zette circulent sur les réseaux. Mais que 
s’est-il réellement passé ?
 
Samedi matin vers 9h12, des habitant.
es inquiet.es ont alerté la police : dans la 
rue de l’Alzette, un bus fonçait à travers 
la zone piétonne et aurait causé des 
dommages considérables aux précieux 
pavés – mais il ne semblait pas vouloir 
s’arrêter là. La police s’est immédiate-
ment rendue sur place à 13h12, alors 
que le présumé chauffeur suicidaire se 
faisait la malle. La police a continuel-
lement foncé dans le véhicule afin de 
l’arrêter, en vain. Après 20 bonnes mi-
nutes de course poursuite devant les 

Casual chic:  
Eric Lux,  
CEO, IKO Real Estate

Stuck up:  
Francois Dorland,  
CEO, AGORA

Dirty:  
Philippe Schrantz, 
General Director, Police 
Grand-Ducale

De Minetts-
flapp vun 
der Woch.

Who wore it better?

Course poursuite  
dans la rue de l’Alzette

boutiques et les restaurants aux terrasses bondées, le bus, 
qui aurait atteint les 220 km/h selon la police, a surpris et 
semé les forces de l’ordre sur la place de la Résistance grâce 
à une manœuvre digne des grands films d’action. Le véhi-
cule a remonté la rue de l’Alzette en marche arrière, alors 
que la police essayait tant bien que mal de traverser les haies 
de la place du Brill, perdant ainsi un temps précieux. C’est 
seulement devant la mairie que les autorités, qui diffusaient 
l’événement en live sur leur compte Instagram, ont réussi à 
immobiliser le bus grâce à leurs voitures (sept véhicules de 
police sont en dommage total) et une douzaine de tirs. Mal-
heureusement, les passager.es du bus sont devenu.es les 
victimes collatérales de ce spectacle. Les agents de police 
étaient bien surpris quand ils ont remarqué que le chauf-
feur du bus n’avait pas été touché et qu’ils ont compris qu’il 
s’agissait en réalité de la navette autonome de la ville d’Esch. 
AW
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Brillplaz
Hutt dir schonn déi cool Plakater ronderëm d’Brillplaz 
gesinn op deene steet “Esch ass dout”? Mir fanne souvill 
Audacity in pointing out the obvious ass *top* fir d’Plaz 
vun der Résistance am Häerz vun Esch. 
Wéi eng Forme vu Widderstand hei wuel nach alles ent-
stoe kënnen?
 

HotspotsHorrorscope

Expect high fluctuations 
in mood and in rentable 
apartments. You might 
be taken out of a situ-
ation sooner than you 
might expect. 

Prosperity is in the air. 
When you feel empty, 
remember you have 
infinite potential in the 
eyes of some. It’s OK to 
take up space. 

Ever feel like your 
surroundings have 
outgrown you? Things 
will go much faster than 
they used to. It might be 
time to move on. 

Wondering when it will 
feel like you have ar-
rived? You already have. 
Relax. You should feel 
safe. Your future is safe. 
You’re in a good place.

The stars promise you 
wealth and abundance. 
When you forget your 
worth, look to your 
neighbors. You’re one of 
the lucky ones. 

You’re close to the brink. 
Everything you do could 
cost you your stability. 
Don’t lose hope – don’t 
forget where you came 
from. 

You seem to be attract-
ing growth of all kinds. 
Welcome newness into 
your life, and don’t 
forget to keep working 
hard.

Things are looking up! 
Your intellectual pursuits 
will be rewarded. It 
matters not where you 
come from, it matters 
where you go.

If you feel bored or 
boring, don’t run away 
from the feeling. There 
might be some truth to 
it. A normal life calls to 
you. Will you answer?

One man’s trash is 
another man’s treasure – 
but be careful, this might 
be a poisoned paradise. 
When everyone else 
leaves, what do you do?

Do you ever feel like an 
outsider? Maybe you 
are one... Don’t dismiss 
strange feelings of 
homesickness. Be ready 
for financial difficulties.

Tired of your perfect life? 
Why not share it! Give 
something away. Your 
good luck will ensure its 
return in time. 

Belval 
D’Definitioun vun dout. D’Mamm vun der Gentrifikati-
oun zu Esch. Ka sech jo kee leeschten déi fancy Cocktails 
a Burgers a Concerten op der Plaz do, d’Wunnenge scho 
guer net. Souguer d’Esch2022-Erëffnungs-Zeremonie ass 
ge*flop*t. D’Kantin vun der Uni ass awer net schlecht. 
NN

Top a Flop:
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Boom me up, Boomer! 
 
Hey Boomer: Meng Kolleegen ku-
cke meng Stories op Insta, mee net 
meng Videoen op TikTok!
Ass dat net dat selwecht?
 
Mäi Kolleeg ghost mech säit Deeg. 
Looss dach mol deen Handy op der 
Säit wann dir matenee schwäetzt!
 
Ech fannen de Socle C net op Goo-
gle Maps.
Print der déi Kaarten emol raus. Dat 
ass souwisou vill méi iwwersiicht-
lech.
 
Ech stinn dauernd am Stau fir op 
Esch.
Wee well och schonn op Esch? Sich 
der eng besser Plaz.
 

L’éducation est sexiste, et pourtant on 
n’en parle pas. Notre système scolaire 
est miné de stéréotypes qu’on ne voit 
pas, mais qui se font pourtant sentir. 
On songe d’abord aux nombreux té-
moignages d’élèves qui ont subi, ou 
subissent, des remarques (sur leur ap-
parence, leur poids, …) ou compor-
tements sexistes (regards ou gestes 
déplacés) de la part des enseignant.
es. De nombreux scandales concernant 
les codes vestimentaires des lycées ont 
également fait du bruit dans la presse 
luxembourgeoise. 
Pourtant, le sexisme existe aussi à un 
niveau bien plus subtil, mais également 
plus profond, de notre système éducatif. 
Dans l’imaginaire collectif, teinté par 
les stéréotypes de genre, les garçons 
sont «doués» dans les matières scienti-
fiques et techniques, alors que les filles 
auraient une affinité particulière pour 
les métiers artistiques ou sociaux (lan-
gues, éducation, …). Ces stéréotypes se 
ressentent fortement dans l’orientation 
des élèves : combien de garçons dans 

les classes de mécanique, et combien 
de filles orientées dans les sections pa-
ramédicales ? Il suffit de jeter un coup 
d’œil aux enseignant.es pour se rendre 
compte du partage inégal dans les di-
verses disciplines. 
Les discriminations genrées sont éga-
lement un facteur important dans la 
promotion et la réussite des élèves. Les 
filles, plus «douées» à l’école, redoublent 
plus souvent que leurs camarades mas-
culins, qui eux sont souvent réorientés 
dans des filières plus «techniques» ou 
«manuelles». Pourquoi ? On pense que 
l’échec d’une fille est dû à un accident 
de parcours, alors que celui des garçons 
serait la preuve de leur incapacité «na-
turelle» à se plier à un programme trop 
«abstrait et rigide». 
Dans un système qui se veut égalitaire 
et qui souhaite offrir la même chance à 
tous.tes les élèves, il est grand temps de 
repenser la manière dont nous ensei-
gnons aux générations futures. 
BS

Schüler*inne-Säit

Boomer Advice Column

Insider 
Report:
LYCÉE Le sexisme au lycée

Ech hunn ewell 100 CVe per e-Mail 
geschéckt an et äntwert kee mir.
Trëppel einfach dohin, fro nom Chef, 
gëff deem däin CV an de Grapp a 
so, dass de muer de Moien ufänke 
kanns. Nëmme sou iwwerzeegs de 
Leit! Da gesinn se direkt wéi moti-
véiert’s de bass.
 
Ech verstinn dat heiten net, wéi 
fonctionéiert dat?
De Verstand kënnt mat de Joren.
 
Ech ka mer keng Wunneng zu Lët-
zebuerg leeschten!
Da muss de méi spueren. Deemools 
hu mir nach net fir all Klengegkeet 
Suen ausginn! Wou ech an dengem 
Alter war, hat ech schonn en Haus, 
eng fest Aarbecht an zwee Kanner.
 

Ech fanne keng Aarbechtsplaz.
Da maach einfach deng eege Firma 
op. Sou schwéier kann dat dach net 
sinn.
 
Mamma, an der Schoul ass e Jong 
dee mech all Dag mobbt.
Wann e Jong dech nervt, heescht, 
dass en dech gären huet! Boys will 
be boys.
 
Ech si besuergt, dass dat schif aus-
geet...
Maach der kee Kapp! Hal op mat 
besuergt sinn! Einfach positiv  
bleiwen.
 
Thanks, Boomer.
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Déi virlesch   Säit
Wieder

PétangeEsch-sur-Alzette DudelangeDifferdange

Kreuzworträtsel
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Horizontal:
3 Rond-Point Bascharage
7 Erz
8 Kulturhaaptstad
10 1. Concert Rockhal
13 Nei Partei
15 Natur Reservat Differdange
17 Fussballveräin Esch
18 Uertschaft Fete de la
20 Riets Partei
21 Odieux (Lux)
24 Schauspillerin Capitani
25 Floss Esch
27 Audun-le-?
28 Gare (Minetter Dialekt)

Vertikal:
1Rote Erde
2 Zanter
4 Messancy (Lux)
5 Gemenge…
6 Lets make it…
9 Béier vun hei
11 ArcelorMittal fréier
12 Entdecker Eisegehalt Minett
14 Erfanner Chicken Nuggets
16 Modern Talking
19 Mineralwaasser
22 Escher Buergermeeschter
23 Dämlech
26 1. Flughafen Lëtzebuerg
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La grandiosa storia  
di una lingua rossa
1974: La «Lingua Rossa» est fondée par un groupe de 
femmes, réunies autour de Gianna Rossi, à l’époque de la 
crise de l’acier luxembourgeois. A l’aide de tracts, on s’in-
surge contre le géant de l’acier et le gouvernement, avec des 
piques occasionnelles contre le moral des sidérurgistes mas-
culins qui, aux yeux des auteures, s’apitoyent trop sur leur 
sort.

1976: L’élan et le succès des premières semaines de travail 
d’agitation conduisent à la création d’un véritable journal. 
Au début, le journal ne comporte que quatre pages et parait 
à intervalles irréguliers. La rubrique populaire «Pinocchio» 
démasque les mensonges d’industriels et de politiciens de 
premier plan.

1980: Période mouvementée, surtout pour le sud du Luxem-
bourg: les manifestations et les protestations se multiplient. 
Les thèmes dominants sont la mort lente de la production 
d’acier, le chômage et Cattenom. La «Lingua Rossa», qui 
parait désormais chaque semaine, est très demandée pour 
ses analyses de fond. Elle devient également l’une des voix 
porteuses du séparatisme minier naissant. En conséquence, 
le journal se rebaptise «Lingua Rossa della Minett». Son sur-
nom «d’Minett» s’impose rapidement.

1991: La commune d’Esch décide de subventionner le «Mi-
nett» par le biais d’annonces payantes. Ce coup de pouce 
financier aide le journal à se professionnaliser. De nouveaux 
locaux de rédaction plus grands sont loués. c’est là que le 
«Minett» réussit un coup de maître.sse: un ancien bâtiment 
administratif de l’ARBED devient le siège légendaire des re-
bel.les du journal.

2012: La crise économique et la mort des journaux causent 
également de sérieux soucis au «Minett». Une restructura-
tion réduit la taille de la rédaction et entraîne des coupes 
douloureuses dans les dépenses pour le journalisme d’inves-
tigation.

2022: La fin du «Minett». Un grand nombre de problèmes 
financiers ainsi qu’une action en justice pour l’expulsion du 
journal traditionnel entraînent sa triste et soudaine fin. 
JB

2006: Lors de l’affaire dite de la Sainte-Barbe, le «Minett» dé-
voile au grand jour une liste de cas d’abus de pouvoir dans 
les communes du sud. Toutefois, la loi luxembourgeoise ne 
permet pas de poursuivre davantage le trafic d’influence 
sur le plan juridique. Le journal doit faire face à une vague 
de plaintes pour diffamation. La directrice du journal, Anna 
Cabrita, démissionne et le conseil d’administration est res-
tructuré. Des critiques s’élèvent contre le fait que la direction 
soit désormais composée de technocrates qui n’acceptent 
qu’avec réticence de traiter des sujets brûlants.

2015: Le référendum sur le droit de vote des étrangers est 
une date importante pour le «Minett». Très tôt, le journal se 
positionne – finalement, la participation politique de l’en-
semble de la population luxembourgeoise est l’un de ses 
thèmes principaux depuis sa création. L’hostilité, la pression 
politique et même les menaces pèsent lourd sur le «Minett» 
et le résultat du référendum est un coup dur pour la rédac-
tion engagée.

1984: Le mécontentement face aux solutions à la crise de 
l’acier se répand parmi la classe ouvrière non-luxembour-
geoise. De nombreux italien.nnes optent pour une natura-
lisation malgré la souffrance et la discrimination. Parallèle-
ment, la migration en provenance du Portugal augmente. 
La rédaction de la «Lingua Rossa della Minett» décide de 
continuer à être du côté de celleux qui n’ont pas la nationa-
lité luxembourgeoise, le droit de vote ou de représentation 
en général.

Abonnement
Ze spéit!

Trop tard! 

Brève biographie : Gianna Rossi
Gianna Rossi était la fondatrice du «Minett» et sa 
première rédactrice en chef jusqu’à sa mort préma-
turée en 1995. Elle a hérité d’un amour incondition-
nel pour l’information et l’agitation – ses parents, 
tous deux immigré.es italien.nes, distribuaient le 
journal communiste «Il Riscatto» dans les années 30. 
Gianna menait déjà des protestations à l’école, éle-
vant régulièrement sa voix pour dénoncer la discri-
mination envers les italien.nes et la violence envers 
les femmes. 
La «Lingua Rossa» était sa vie.

Dës Zeitung ass dout an kann net méi abonnéiert ginn.  
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