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Préface

En tant que président du Conseil pour l’intégration des étrangers, je suis heureux de 
pouvoir vous soumettre le rapport d’activité 2003 afin de vous donner un apercu des 
points forts de notre travail au cours de l’année passée. 

Outre de nombreuses activités dans le domaine de l’information et des relations 
publiques telles que la réalisation de dépliants informatifs sur les cours d’allemand 
pour l’intégration en onze langues différentes, la participation à la réalisation du 
„Calendrier des cultures“ et les visites rendues à plusieurs associations d’immigrants, 
notre travail a porté essentiellement sur la défense des intérêts avec, entre autres, des 
activités tout autour du thème „ Participation politique“ ainsi qu’un cours de 
préparation à l’accouchement en plusieurs langues. 

En 2003, il y a eu également une modification dans le domaine de l’organisation: 
notre bureau a quitté l’hôtel de ville pour s’installer Pfargasse 1, au premier étage. 

L’année prochaine, nous continuerons à travailler à la réalisation de nos objectifs, 
c’est-à-dire que nous allons nous employer à obtenir la parité entre la population 
étrangère et les nationaux. Tous ceux qui s’intéressent au travail de l’AIB sont 
cordialement invités à apporter leur coopération. 

Pour terminer, je souhaite  - au nom de l’AIB Linz – remercier tous ceux qui nous ont 
apporté leur soutien et leur collaboration et ont ainsi contribué  au succès de nos 
activités.

Krzyszof Sieranski 

Président
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1. Activités au cours de l’année 2003

Durant l’année 2003, l’AIB a tenu six séances publiques. Par ailleurs, des réunions 
de travail internes ont eu lieu régulièrement, réunions servant entre autres à la 
préparation et à la planification détaillée des diverses activités. 
Lors d’une séance publique, M. Gunther Trubswasser, député des Verts au Landtag, a 
été notre invité et a débattu avec nous des questions suivantes : les chances des 
jeunes immigrés dans le domaine de la formation, la situation des immigrants 
handicapés et âgés ainsi que l’instauration du droit de vote communal pour les 
citoyens de pays n’appartenant pas à l’Union Européenne.

La liste suivante donnera aux lecteurs un apercu des activités et du travail du Conseil 
au cours de l’année passée.

1.1 Domaine de l’information et des relations publiques 

1.1.1 Dépliant „Cours d’allemand pour l’intégration“ 

Pour informer les nouveaux immigrants, respectivement les personnes vivant déjà en 
Autriche sur les „Cours d’allemand pour l’intégration“, le Conseil, le bureau 
d’intégration des étrangers et le service social de Haute-Autriche (Service de 
coordination pour l’intégration) ont réalisé le dépliant „Cours d’allemand pour 
l’intégration“ en 11 langues (allemand, bosniaque-croate-serbe, turc, anglais, 
francais, polonais,arabe, albanais, tchèque, hongrois, roumain) qui a été édité en  
160 000 exemplaires. Ce dépliant a été mis à la disposition de tous les organismes 
importants (municipalités, communes, services publics, institutions, associations, 
comités)  de toute la région. En cas de besoin, il peut être obtenu gratuitement auprès 
du bureau de l’AIB Linz. 
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1.1.2.  Visites aux associations d’immigrants 

Pour intensifier les contacts avec les associations d’immigrants, le Conseil a rendu 
visite à quelques associations et  a organisé des séances d’information sur des thèmes 
variés que les associations pouvaient choisir elles-mêmes. Les associations ethniques 
ont une fonction sociale importante et sont un lien précieux avec les différents 
groupes d’immigrants. 
25. avril: Association turque-islamique pour la coopération culturelle et sociale de 

Linz; Thème: Informations autour du certificat d’établissement, contrat 
d’intégration et cours d’allemand pour l’intégration 

10. mai: Association des citoyens de Bosnie-Herzégovine; Thème: allocations 
logement

16. juin: Association Mezopotamya; Thème: Asile 
13. juillet:  Association nigérienne - IGBO Autriche; Thème: Asile 

Chaque séance d’information sur le thème choisi a commencé par un bref rapport sur 
les activités du Conseil. De nombreuses questions ont pu être réglées sur place en 
raison des explications détaillées et de la grande compétence des intervenants. En 
2004, nous continuerons à rendre visite aux associations ethniques.

1.1.3  Participation au prix „Ville des cultures“  

Sous le titre „Ville des cultures“, la ville de Linz a décerné pour la quatrième fois des 
prix destinés à encourager des projets interculturels de grande qualité. Dans le cadre 
du thème principal „ Culture des immigrantes“, la ville de Linz a invité à réfléchir au 
thème „ Culture urbaine et immigration“ du point de vue des femmes. L’objectif était 
de visualiser l’univers des femmes immigrées, respectivement de donner à ces 
femmes immigrées la possibilité d’exprimer leur créativité. 
Comme les années précédentes , la remise des prix et la présentation des projets 
gagnants a eu lieu dans le cadre du „Friends-Ball“ le  samedi 27 septembre sur le 
bateau MS Linz. Au nombre des gagnants il y avait entre autres l’association MAIZ, 
l’association Mezopotamya, le „Linzer Wahlpartie“ et l’association Medea. 

1.1.4    Calendrier des cultures  

Dans le „Calendrier des cultures 2004“ du bureau d’intégration et de l’AIB Linz, qui 
a été réalisé en coopération avec la garderie de l’école Goethe, on décrit les fêtes les 
plus importantes des grandes religions, les fêtes traditionnelles ainsi que les fêtes 
anniversaires avec leur arrière-plan tout en ayant pleinement conscience de 
l’impossibilité de réunir toutes les fêtes des cultures représentées à Linz dans un seul 
calendrier. Les fêtes sont d’une importance capitale car elles rassemblent les gens et 
permettent de connaître d’autres manières de vivre. Ce calendrier interculturel a pour 
but de donner un apercu de la diversité des fêtes de la ville et de motiver les gens à 
s’intéresser à des fêtes jusque là inconnues. 
Ce calendrier peut également être consulté sur le site internet de la ville de  Linz 
www.linz.at sous la rubrique „Service A-Z“ . 
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1.1.5  Conférences des membres de l’AIB resp. du bureau

L’année dernière encore, les membres du Conseil et/ou le bureau ont présenté – sur 
invitation de différentes institutions – les objectifs et les domaines d’activité de l’AIB.  

• Participation au „Zertifikationslehrgang Migration“ du Centre pour 
Immigrant(e)s de Haute -Autriche – migrare (janvier) 

• AusländerInnen-Forum Steyr / Forum des étrangers (mars) 
• „Informationsbörse“ des Vereins Begegnung/Arcobaleno - Bourse d’infos de 

l’association Rencontre (avril)  
• Akademie für Sozialarbeit des Landes Oberösterreich/Académie pour le travail 

social de Haute-Autriche (mai) 
• „Qualität-PraktikerInnen-Forum“ (mai) 
• Besuch des „Interkulturellen Zentrums“ aus Wien / visite du „Centre 

interculturel“ Vienne (juillet) 
• Magistratsinterne Seminar „Kontakt mit ausländischen KundInnen“/Séminaire 

„Contacts avec les clients étrangers“ (octobre) 
• „Journée Portes ouvertes“ de la ville de Linz (septembre) 

1.2 Domaine défense des intérêts et mesures en faveur de l’intégration

1.2.1 Activités sur le thème „Participation politique“  

Le droit de vote pour les citoyens de pays non membres de l’Union Européenne fait 
partie des revendications du Conseil. C’est pourquoi il a rédigé un document dans 
lequel il expose se position. Ce document a été remis aux partis politiques en leur 
demandant de prendre position. 
„Le Conseil pour l’intégration des étrangers de Linz a été intégré dans la structure 

municipale en tant que représentant politique des citoyens non membres de l’Union 

Européenne et de l’Espace économique européen vivant à Linz. Notre tâche  - à savoir

celle du Conseil pour l’intégration – consiste non seulement à intégrer les immigrants 

et Autrichiens sur le plan social, mais encore à mettre les immigrés à égalité avec les 

nationaux sur le plan juridique, et donc à réduire les discriminations politiques. Une 

des principales revendications des immigrés vivant à Linz est le droit de vote 

communal pour les citoyens non membres de l’UE et de l’E.E.E. Nous considérons 

qu’il est absolument nécessaire que les immigrés puissent participer à la prise de 

décision lors des élections communales, car c’est un signe important de 

reconnaissance à l’égard des immigrés. Nous jugeons qu’il est faux de limiter 

l’intégration aux domaines linguistique et culturel et d’exiger cette intégration de la 

part des immigrés, Il est également important de faire quelque chose dans le domaine 

politique en faveur de ses 12% de la population  de Linz qui n’ont aucune possibilité 

de participer aux décisions et de leur reconnaitre un droit démocratique important. 

Celui-ci renforcerait la participation politique des immigrés et ferait grandir leur 

intérêt pour la politique communale de la ville, ce qui aurait une influence positive 

sur leur intégration.  
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A notre avis, le droit de vote n’est pas seulement un droit civique, vu que nous 

prenons la décision d’acquérir la nationalité autrichienne pour des raisons 

personnelles et que nous ne voudrions pas l’utiliser à des fins politiques. Le Conseil 

pour l’intégration des étrangers de Linz revendique le droit de vote communal pour les 

citoyens non membres de l’Union Européenne et de l’Espace économique européen“.

Les réactions des partis ont été différentes: le FPÖ refuse le droit de vote communal 
aux citoyens non membres de l’UE („Le droit de vote est un droit civique“) alors que 
le SPÖ et les Verts souhaitent son instauration („Le droit de vote pour les immigrés  
au niveau communal permet à ceux-ci de participer démocratiquement à 
l’aménagement de leur environnement direct.“)

A titre d’information, il faut signaler que deux demandes de résolution  (SPÖ, Verts) 
concernant la promulgation d’un résolution sur le thème „ Droit de vote communal 
pour les citoyens non membres de l’UE“ ont été déposées et acceptées à la majorité. 
Ces deux demandes de résolution sont considérées par l’AIB comme des signaux 
importants d’une prise de conscience de la société dans ce domaine. 

1.2.2 Fête estivale interculturelle „ Vielfalt bewegt“ / „la diversité fait bouger“ 

Le 6 juillet 2003, l’AIB a invité à une fête estivale interculturelle dans le parc des 
sports de Auwiesen. A cette occasion un programme varié a été proposé aux visiteurs.
Lors d’un tournoi de football pour amateurs auquel ont participé près de vingt 
équipes, les fanas de sport  ont pu se mesurer sur le terrain. Pour les enfants, il y 
avait plusieurs animations (château gonflable, cabine d’entrainement pour astronautes 
et différents jeux).
Petits et grands pouvaient reprendre des forces au buffet qui offrait un choix de plats 
du monde entier. Bien entendu, la musique de fond était elle aussi internationale. 
En organisant cette fête, le Conseil voulait créer un cadre où des gens de cultures et 
de nations différentes pourraient se rencontrer, faire connaissance, prendre contact, 
manger et boire ensemble, faire du sport et tout simplement profiter d’une belle 
journée d’été.
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1.2.3 Cours multilingue de préparation à l’accouchement  START – KLAR?! 

L’ouverture interculturelle des services de santé est un des grands objectifs de l’AIB 
et se cours devait contribuer à faciliter l’accès des immigrées à la médecine 
préventive locale. Ce projet s’adressait aux femmes originaires de Turquie resp. des 
pays de l’Ex-Yougoslavaie. Ce sont en effet les deux plus grands groupes linguistiques 
de femmes non autrichiennes accouchant à la clinique obstétricale de Linz et parlant 
très peu ou pas du tout l’allemand.  
Les cours sont concus pour un maximum de 15 couples. Les futures mères peuvent y 
participer avec leurs partenaires ou avec une autre personne de la proche parenté (qui 
sera aussi présente à l’accouchement). Chaque cours compte 6 soirées de deux 
heures chacune et une soirée d’information  avec une femme médecin. 
Vu le nombre réduit de participantes, les cours n’ont pas pu avoir lieu. 

Ce cours de préparation à l’accouchement  a été présenté pour le prix „ Inter Kultur 
Preis“  qui est décerné par la Société pour la politique culturelle en coopération avec 
le SPÖ de Haute –Autriche pour l’engagement culturel, social et  scientifique de 
nationaux et étrangers . 
Dans la catégorie „Engagement civique“, le cours a été jugé ainsi par le jury: „Ce 

projet éclaire non seulement les besoins et les problèmes des immigrantes  pour les 

organes politiques de la municipalité mais il propose une aide concrète aux femmes 

immigrées et enceintes qui, en raison des barrières linguistiques, n’ont pratiquement 

pas accès aux services publics. Ce projet pilote est une contribution capitale – et, 

nous l’espérons, durable, à l’ouverture interculturelle de la santé publique préventive“
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1.2.4 Soutien des revendications du „Linzer Wahlpartie“ 

En septembre 2003, des élections communales et régionales ont eu lieu en Haute-
Autriche. Comme les partis ne s’intéressent guère aux immigrés  en tant qu’électeurs 
potentiels, le „Linzer Wahlpartie“ s’est fixé pour but de peser sur les élections 
communales de manière à ce que les intérêts et les revendications des immigrés 
soient intégrés dans la politique communale. 
Le Linzer Wahlpartie  - avec le soutien de l’AIB -  a entrepris  diverses actions pour 
attirer l’attention sur ce thème et sensibiliser la population  comme , par exemple, des 
entretiens avec des hommes/femmes politiques de la ville, tables d’infos, discussions, 
conférences de presse, signatures.

1.2.5       Plateforme Intégration  

La „Plateforme Intégration“ est une coopération des institutions et organismes
(Migrare – Zentrum für MigrantInnen OÖ  (vormals: Verein zur Betreuung der 
AusländerInnen in OÖ), Land der Menschen OÖ, Volkshilfe-Flüchtlingsbetreuung OÖ, 
Flüchtlings- und Gastarbeiterberatung der Caritas OÖ, SOS-Menschenrechte ainsi que 
l’AIB Linz, qui , depuis des années, se consacrent à l’intégration, l’information et au 
soutien des immigrants.  Ces organismes se sont rencontrés à plusieurs reprises au 
cours de l’année 2003 afin d’échanger leurs vues sur diverses questions relatives à 
l’intégration. 

1.3 Domaine de l’échange d’informations / consitution de réseau 

1.3.1 Plateforme „ Intégration des étrangers en Haute-Autriche“  

Les Conseils pour l’intégration de Steyr, Vöcklabruck, Traun, Wels  et l’ AIB Linz  
constituent la plateforme „Intégration des étrangers „ qui se réunit  plusieurs fois par 
an  pour échanger des informations. En 2003, ils ont également discuté de thèmes 
actuels.

1.3.2 Echange d’ expériences avec le Conseil des étrangers de Graz 

C’est en novembre qu’a eu lieu un échange d’expériences  entre le bureau de l’AIB 
Linz et le bureau de Graz. 
A l’occasion de cette rencontre , le  travail du Conseil de Linz s’est vu stimulé à bien 
des égards et  le Conseil a pu s’informer sur la structure et le travail du groupe de 
Graz.
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2. Membres de l’ AIB 

Membres  élus:   

Krysztof SIERANSKI  Hifzi COSKUN  Ikechukwu OKAFOR
Président                              1. adjoint 2. adjoint 

Isa ESMER Engin GÜL      Davut GÜVENC
   (démissiont: juillet 2003)/Halil SERIN 

Ridvan KARABAS  
(démission: février 2003)/Naci KAYA 

Radojka VRHOVAC   
(démisison: novembre 2003)/  
Mladen VRHOVAC 

Vedran NAKIC   Tülay TUNCEL

Ali YAGIZ     
(démission: juin 2003)/Osman YILDIRIM 

Alija ZECEVIC 
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Membres  ayant voix consultative

SPÖ: GRin Bettina Stadlbauer (jusqu’en juin 2003) 
GR Eichinger-Wimmer (jusqu’en novembre 2003)/GRin DI Ana Martincevic ( à 
partir de novembre 2003)   

FPÖ: GR Werner Neubauer   
ÖVP: GR Josef Hackl  
Verts: GRin Gülcan Gigl, MAS    

sBureau

Das AusländerInnen-Integrationsbüro (Bureau pour l’intégration des étrangers) sert de 
bureau à l’AIB Linz. 

Adresse:  Pfarrgasse 1, 4041 Linz 
Téléphone:  (0732) 7070/1150 oder 1151 
Fax:         (0732) 7070/54/1150 oder 1151 
e-mail:  integration@linz.at 

Le bureau est ouvert: 
Lundi, jeudi: 08.00 – 16.30 Uhr 
Mardi, mercredi, vendredi: 08.00 – 13.00 Uhr 

Personnes à contacter:  Magª. Gudrun Siegel-Kraft 
          Magª. Claudia Ziehengraser 

Vous trouverez toutes les informations concernant l’AIB sur le site internet de la ville 
de Linz www.linz.at (sous la rubrique „ Service-Guide“ – „Ausländerangelegenheiten“)
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OÖ Rundschau, 2. Juli 

Kirchenzeitung, 20. März 2003

www.minderheiten.orf.at, 
17. März 2003

OÖ Rundschau, 25. Juni 2003

3.  Echos de la presse
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