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AVANT OU APRES LUXLEAKS, J’AIME LUXEMBOURG !
Je suis installé depuis 7 ans au Grand-Duché, initialement pour une courte période. Aujourd’hui
j’aimerais y rester. J’ai entamé les démarches pour y obtenir la double nationalité ouverte aux
européens depuis quelques années en particulier. Drôle d’idée. Et bien non, pas pour moi. Voici
pourquoi en quelques lignes !

MULTIKULTI : Le Luxembourg est avant tout incroyablement cosmopolite. A moins de 20 minutes de
l’Allemagne de la France ou de la Belgique. Avec presque 50% des résidents de nationalité … étrangère.
Et ceci sans tension sociale ou presque. Impossible de déjeuner au Restaurant à midi sans entendre
trois ou quatre langues différentes. Je me suis amusé à compter cette semaine. Le nombre moyen de
nationalités représentées lors des 5 réunions professionnelles que j’ai suivies était de 5 nationalités.
(pour être précis française, belge, allemande, portugaise, suédoise, anglaise et serbe cette semaine).
Les luxembourgeois natifs maitrisent quatre langues assez parfaitement, le français (langue juridique
par exemple), l’allemand (autre langue officielle), le luxembourgeois et normalement l’anglais.
Souvent le portugais eu égard à la proportion importante de la population lusophone. Ce
multilinguisme, qui est une force économiquement, déteint sur les résidents étrangers et symbolise
assez fortement le pays. Les français gardent ici aussi leur réputation d’être hermétiques aux langues
étrangères. Pas de souci ! ;-)

INDEPENDANT : Le Luxembourg est attaché à son indépendance. Je crois comprendre qu’un
sentiment de « peur de disparaitre » existe et assure une vitalité et une réactivité au pays, infiniment
supérieuers à celles de nos grands voisins. « Mir wëllen bleiwen wat mir sinn » (nous voulons rester
ce que nous sommes) est la devise nationale.
L’histoire de cette indépendance est ancienne, passant par la phase de »Gibraltar du Nord »
imprenable !
-

963 les bases par Sigefroi et le château du Bock,
1839 indépendance sur les frontières actuelles,
1867 indépendance et neutralité par le traité de Londres,
1890 passage aux mains de la Maison de Nassau, toujours actuelle.

Luxembourg est aussi le seul grand-duché indépendant au monde ! ;-)
Si, si, … il y a des royaumes, des comtés… mais pas d’autre Grand-Duché !

Il s’agit d’une démocratie parlementaire sous régime de monarchie constitutionnelle. Comme pour
les langues, le Luxembourg est un patchwork assez étonnant, entre la vieille ville historique, les
quartiers d’affaire, le Nord rural et la moselle luxembourgeois (vins).

Luxembourg VILLE : quartier historique des fortifications et quartier d’affaires Kirchberg

Luxembourg Nord et Est : Esch Sauer et Müllertal

Luxembourg ville les fortifications (vestiges du Bock) et l’Alzette de Mélusina… :

LA MOSELLE – LES VINS

BUSINESS FRIENDLY : Le Grand-Duché est incontestablement une terre d’investissement, de travail et
de prospérité. Pays le plus pauvre d’Europe au sortir de la dernière guerre, il présente aujourd’hui un
PIB par habitant de 85.000€ par an qui laisse rêveur. C’est un pays typiquement nordique dans sa
gestion sociale avec un salaire minimum qualifié de 2.300€ environ (quand même), des reversements
sociaux généreux pour la famille sans limitation de ressources, des salaires indexés automatiquement
(quoique…).
Et une tradition forte de compromis social annuel au travers de la TRIPARTITE (Etat, patrons et
syndicats fixent les accords en négociant). Ca laisse rêveur en France non ? ;-)
Le niveau de vie élevé est jalousé par nos grands voisins, souvent brocardé dans les medias français
ou allemands, et associé à la fraude fiscale. Il me faut donc rappeler que la fraude fiscale en Europe se
concentre à Londres, voire en Suisse. Que le Luxembourg va introduire l’échange d’information dans
un mois, et que les rulings fiscaux existent dans … 18 pays d’Europe ! Le « scandale » Luxleaks est
surtout une manouvre politique anti-Juncker de nos amis anglais…
Sans le Luxembourg, le taux de chômage en Lorraine française serait de 35%. Le Luxembourg est le
seul pays au monde qui accorde autant de droits aux transfrontaliers (en santé et aides familiales). Le
gouvernement rappelle souvent la contribution de ces frontaliers à l’économie. Et beaucoup d’efforts
sont faits pour l’intégration.
Le niveau de vie n’explique pas tout. Il y a ici une forte tradition d’ouverture, de correction et
d’intégration. Il y a une douceur de vivre tout à fait surprenante et agréable dans le pays. Il manque
juste la mer !

