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«À nous de donner aux personnes qui le souhaitent les moyens nécessaires pour s'intégrer», souligne Corinne Cahen.

On sait que le Parti démocratique
a tiré à boulets rouges sur le forfait
d'éducation, plus communément
appelé "Mammerent". Se diriget-on vers sa suppression?
Nous ne voulons pas que des gens
se retrouvent dans la pauvreté mais
nous sommes d'avis que ceux qui
ont assez de revenus n'ont pas besoin de la toucher. Ce forfait d'éducation n'est d'ailleurs pas très élevé,
de l'ordre de 86 euros par enfant
mais pour l'État, cela représente
quand même plus de 70 millions
d'euros. Nous examinons actuellement une réforme de ce forfait. Notre politique est d'encourager les
femmes à travailler même si elles
ont des enfants.

pays, participent à notre richesse et
à notre économie et nous ne pourrions tout simplement pas vivre
sans eux. Il est important que ces
gens se sentent chez eux et qu'ils
n'aspirent pas toute leur vie à repartir dans leur pays d'origine.

«

La langue luxembourgeoise ne
serait donc pas le meilleur moyen
de s'intégrer selon vous?
Je m'étais amusée à poser cette
question sur Facebook concernant
très précisément ce point de vue et
j'avais reçu des centaines de répon-

Quelles sont vos idées pour accompagner cette intégration?
Actuellement nous travaillons sur

torales, ils participeraient non seulement à la démocratie, mais ils s'intéresseraient à ce moment-là aussi à la
politique luxembourgeoise et donc à
la vie dans notre pays.

tions sont souvent les premières à
accueillir les étrangers quand ils
ont un problème d'intégration, une
question à poser d'ordre juridique,
économique ou autre.

Vous avez sous votre tutelle l'Office luxembourgeois de l'accueil et
de l'intégration (OLAI), quel rôle
voulez-vous lui donner?

Votre ministère a hérité du dossier
"congé parental" et là aussi on parle
de le réformer. Dans quel sens?

L'OLAI a deux challenges. Le premier est l'hébergement des réfugiés
qui arrivent dans le pays et l'autre,
c'est l'intégration des étrangers, ce

Nous voulons que
le travail soit
rémunéré même
en touchant le RMG

L'intégration est une autre de vos
compétences…
Oui et je sais que l'on ne peut forcer personne à s'intégrer et il faut
arrêter, à mon avis, de dire que si
l'on ne parle pas le luxembourgeois
on n'est pas intégré. Je connais
beaucoup de gens qui sont extrêmement bien intégrés sans maîtriser la
langue luxembourgeoise, parce
qu'il y a un blocage, surtout à l'âge
adulte. L'intégration, néanmoins,
est un grand défi car nous avons
60 % d'étrangers à LuxembourgVille et plus de 40 % au niveau national. Ces gens-là font partie de ce

se sentir intégré. Du moins je l'espère. Par contre, nous devons donner la possibilité à chacun d'apprendre notre langue, ce qui équivaut à organiser assez de cours à des
heures différentes, de façon à ce
que tout le monde puisse apprendre le luxembourgeois s'il le souhaite. À nous de donner aux personnes qui le souhaitent les
moyens nécessaires pour s'intégrer.

«

soi que l'on se sent le mieux. Ce
changement a bien été opéré.

On aimerait flexibiliser ce congé
parental car il s'est avéré que peu de
chômeurs ont été employés sur ces
congés parentaux. On aimerait en
faire un outil de la politique familiale
et pas un outil de la politique pour
l'emploi. Pourquoi est-ce qu'un parent doit forcément prendre 6 mois
de congé? Pourquoi pas un mois, ou
tous les mardis matins pour s'occuper de son enfant en accord avec son
employeur et ce pendant un certain
temps. Il y a plein de possibilités.

L'intégration des personnes handicapées est un autre dossier qui
vous revient. Comment allez-vous
l'aborder?

la campagne des élections européennes. La participation politique est
toujours un bon moyen d'intégration. Si l'on réussit à faire en sorte
que les étrangers vivant au Luxembourg s'inscrivent sur les listes élec-

qui n'est pas la même chose.
L'OLAI doit travailler avec les associations sur le terrain, comme
l'ASTI ou le CLAE. Il faut que les acteurs travaillent ensemble et pas
chacun de leur côté. Ces associa-

On ne peut pas du jour au lendemain rendre accessibles tous les bâtiments mais dès qu'une transformation a lieu, il faut qu'elle soit adaptée. On encourage aussi les gens à se
former pour traduire en langage des
signes car nous manquons de traducteurs. Nous avons envie de traduire aussi la conférence de presse
qui suit le Conseil de gouvernement.
Elle sera d'ailleurs diffusée en direct
sur internet. Nous y travaillons.

Journaliste. Elle a travaillé au sein de

Entrepreneur. Début 2001, elle

Présidente. Elle rejoint le conseil

Ministre. Elle a toujours dit qu'elle

plusieurs rédactions à partir de 1992
comme RTL Radio et Télé à Luxembourg
mais également pour l'AFP à Washington.

quitte RTL pour reprendre l'entreprise
familiale Chaussures Léon. Elle est restée néanmoins pigiste chez RTL (Radio
et Télé) jusqu'à la naissance de sa seconde fille, Clarisse, en mai 2006.

d'administration de l'Union commerciale de la ville de Luxembourg (UCVL)
en avril 2007, date à laquelle elle est
nommée secrétaire générale. Elle en
prend la présidence en mai 2008.
Corinne Cahen est encore administratrice à la Confédération luxembourgeoise du commerce (clc) et à la FEMO
(Fédération de la mode).

ferait partie d'une liste DP quand son
ami d'enfance Xavier Bettel serait tête
de liste. Elle a été nommée ministre de
la Famille, de l'Intégration et à la
Grande Région en décembre dernier.

ses! Les gens n'étaient pas du tout
d'accord entre eux! Il n'existe pas
de solution miracle. Je pense que
l'intégration peut se faire par la langue mais encore une fois, il n'est
pas nécessaire de la connaître pour

Repères
État civil. Née le 16 mai 1973 à
Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise. Corinne Cahen est détentrice d'une maîtrise en langues étrangères appliquées, section affaires et
commerce, obtenue à Nice en 1996 et
d'un DESS en journalisme bilingue français/anglais, obtenu un an plus tard à
Paris. Elle est maman de deux petites
filles, Amélie et Clarisse.
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