
Toutes les structures de 
l’a.s.b.l. chargée de l’intégra-
tion des personnes n’arrivant 
pas à s’adapter à cette socié-
té malade, sont débordées de 
toutes parts. Une nouvelle 
structure vient d’être inaugu-
rée, mercredi dernier, à Sa-
nem. Il s’agit d’un projet de 6 
millions d’euros qui servira à 
tenter de colmater les brè-
ches sociétales qui s’élargis-
sent toujours plus chaque 
jour. 

La Stëmm vun der Strooss 
entame un nouveau chapitre. 
En effet, l’a.s.b.l., fondée en 
1996 et vouée à l’intégration 
sociale et professionnelle des 
personnes exclues du systè-
me social ambiant, dispose 
enfin d’un nouveau centre 
dans la zone industrielle «Um 
Woeller» à Sanem, en face de 
la toute nouvelle prison prête 
à accueillir 400 délinquants. 

Le nouveau bâtiment re-
groupe les activités de lutte 
contre le gaspillage alimentai-

re, de nettoyage des équipe-
ments sportifs, ainsi que le 
service immobilier «ImmoS-
temm» qui gère 31 logements 
à loyer modéré. Une goutte 
d’eau dans un océan de be-
soins croissants, le manque 
de logements sociaux au 
Luxembourg s’élevant actuel-
lement à 50.000. 

Le gaspillage  
alimentaire 

«L’ensemble des produc-
teurs, distributeurs et 
consommateurs des pays oc-
cidentaux jette une quantité 
de nourriture qui pourrait 
nourrir 7 fois la population af-
famée de la terre». Les ate-
liers de réinsertion «Caddy et 
Schweesdrëps» s’attachent à 
la gestion de 500 tonnes d’ali-
ments considérés «jetables», 
mais encore consommables. 
Enfin une activité de lutte 
contre le gaspillage alimentai-
re au Grand-duché !  
L’activité de la Stëmm vun der 

Strooss est très loin de se cal-
mer, le nombre de repas ser-
vis dans les «soupes populai-
res» est en constante aug-
mentation. Alors que les in-
égalités se creusent et crois-
sent constamment, il n’y a pas 
de bonnes nouvelles à l’hori-
zon. 

Pauvreté est synonyme 
d’exclusion 

La pauvreté est synonyme 
de précarité, de non-accès 
aux droits. Elle entraîne une 
exclusion dans tous les do-
maines : revenu, emploi, habi-
tat, enseignement, santé, 
droit, services, culture, 
psychopédagogie, loisirs, 
sports, et surtout, santé. 

Ces domaines s’enchevêt-
rent et rendent une approche 
globale nécessaire. 

La faiblesse des moyens 
s’inscrit dans une politique de 
darwinisme social, qui oblige 
tout le monde à s’adapter aux 
prérogatives d’un monde ex-
ponentiel globalisé. Quel-
qu’un a décidé que la société 
civile issue de la révolution in-
dustrielle et des 200 ans de 
luttes sociales ne doit pas être 
sauvée. 

Parmi les nouveaux pauv-
res, il y a de nouvelles catégo-
ries, telle que par exemple, 
les «travailleurs pauvres». 
Toutes les catégories de pau-
vres confondues croissent de-
puis 2008, défavorisées par 
une inégalité de partage des 
richesses économique, socia-
le et culturelle. Impuissants à 
«y arriver» par leurs propres 
moyens, la société luxem-
bourgeoise ne cherche pas à 
les comprendre, les accompa-
gner, les aider. 

La fracture sociale 
Il y a une fracture entre 

«ces gens-là» et la société 
luxembourgeoise qui profite 
du statut du «pays le plus ri-
che du monde». L’accès aux 
biens sociaux est contrôlé par 
des systèmes «de vigilance», 
dans les écoles, l’habitat, 
l’emploi. Il y a une fracture de 
l’échelle sociale, une «duali-
sation» de la société euro-
péenne : celle d’en haut… et 
celle d’en bas. La pauvreté 
peut être vue comme un pro-
cessus dans le temps, à tra-
vers les différents stades de la 

vie. Les handicaps se cumu-
lent, et le compteur ne se re-
met pas à zéro. 

Dysfonctionnement 
de la société 
néolibérale 

Les familles en situation 
de pauvreté souffrent. La mi -
sère quotidienne colle à la 
peau, et détruit à feu lent. Une 
minorité de personnes lutte 
efficacement contre la pau -
vreté, et peut ainsi se repren-
dre avec l’aide de structures. 
Une des ressources de beau-
coup de familles pauvres, 
c’est la solidarité qui leur est 
transmise par des structures 
du tiers-secteur, comme la 
Stëmm vun der Strooss, qui 
les aide à renforcer leur capa-
cité d’adaptation. 

Culture de pauvreté ? 
Le néolibéralisme écono-

mique et social ambiant fait 
naitre une «culture de pauvre-
té», afin de pousser le darwi-
nisme social à des niveaux, 
qui n’ont jamais existé dans la 
société européenne. Le but 
recherché est de propulser 
toute la société vers des solu-
tions de survie et d’adaptation 
à des situations extrêmes, uti-
lisées faute d’une politique 
englobant toutes les classes 
sociétales. 

La santé et le bon fonc-
tionnement de la famille dé-
pendent de l’équilibre dyna-
mique d’ouverture/fermeture 
du système social en place. 
Les sociétés européennes 
étaient habituées, depuis la 
deuxième guerre mondiale, à 

une société du partage, qui a 
été remplacée peu à peu par 
un système d’exclusion. 

Depuis la chute du mur de 
Berlin, les structures sociales 
héritées du passé ont été dé-

mantelées. Il n’existe plus 
d’alternative sociale au mon-
de libéral existant, les élites 
poussant les pays occiden-
taux à l’extrême, sous la hou-
lette du Traité de Maastricht, 
imposant aux Etats et aux 
communes un carcan, et en 
démantelant les solidarités, 
les syndicats, les services so-
ciaux étatiques et commu-
naux, religieux. 

La cohésion sociale est 
devenue déficiente, l’adapta-
bilité encore plus, elle est de-
venue une rigidité sociétale. 
La solidité de la société 
luxembourgeoise repose sur 
des associations comme la 
Stëmm vun der Strooss, qui 
portent les maux de la société 
luxembourgeoise sur leurs 
fragiles épaules, soutenues 
seulement par une troupe de 
bonne volonté aux moyens 
restreints. 
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AVIS DE MARCHÉ  
 

Procédure: européenne ouverte 
Type de marché: Services 

 
Modalités d’ouverture des offres:     
Date: 31/10/2022  Heure: 11:00 
 
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ 
Intitulé attribué au marché: 
Collecte, transformation et élimination des cadavres 
d’animaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg 
pour les années 2023-2025. 
 
Description succincte du marché: 
La collecte, la transformation et l’élimination des cadavres 
d’animaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg 
pour la période du 1er Janvier 2023 au 31 décembre 2025 
(catégories 1 et 2 suivant le règlement (CE) n°1069/2009). 
 
SECTION IV: PROCÉDURE 
Conditions d’obtention du cahier des charges:  
Le cahier des charges est disponible via le site internet 
www.pmp.lu 
 
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Autres informations:  
Réception des offres: Les offres sont à déposer avant le 
31 octobre 2022 à 11.00 heures via le site internet 
www.pmp.lu 
 
Date d’envoi de l’avis au Journal officiel de l’U.E.: 
30/09/2022 
 
La version intégrale de l’avis n° 2202010 peut être 
consultée sur www.marches-publics.lu 
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Stëmm vun der Strooss 

Inauguration de son nouveau 
centre logistique à Sanem


