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Le OUI de Pro Football
au Stade national de football à Livange
En entendant l’autre semaine le bourgmestre de la Ville de Luxembourg Paul
HELMINGER et son échevin BAUSCH attaquer rudement le projet de construction d’un
stade de football ensemble avec une structure de supermarché à Livange, on croyait rêver.
On croyait rêver dans la mesure où la Ville de Luxembourg dirigée depuis des
décennies presque exclusivement par le parti démocratique n’a jamais daigné accepter la
discussion autour d’un nouveau stade de football.
Que ce fût sous prétexte qu’on ne pouvait pas sacrifier la piste du stade Josy Barthel
sous prétexte qu’on ne pouvait pas abandonner un stade municipal portant le nom du seul
porteur d’une médaille olympique luxembourgeoise ou sous prétexte que le football à lui seul
ne pouvait pas prétendre à un investissement aussi massif que comporterait un nouveau stade,
le fait est que la Ville de Luxembourg porte une lourde responsabilité en ce qui concerne la
situation misérable telle qu’elle existe actuellement au niveau du stade de football pour
compétitions internationales.
Notre pays qui par le passé a dépensé milliard sur milliard pour améliorer tel ou tel
statut, pour accorder subsides et autres transferts sociaux, notre pays qui a financé de
grandioses projets culturels n’a pas trouvé les moyens financiers pour se mettre au diapason
des pays comparables au nôtre et qui entretiennent une équipe nationale de football.
C’est un triste spectacle que nous offrons lors des compétitions internationales où des
responsables des autres Fédérations doivent se poser la question comment un pays aussi riche
que le Luxembourg n’a pas trouvé de solution pour faire disputer les matchs internationaux
dans les conditions tant soit peu dignes d’un tel événement.
Même si la solution Livange n’est peut être pas optimale, il n’en reste qu’elle
permettrait dorénavant de faire disputer nos matchs internationaux dans un stade digne de ce
nom.
Pro Football, de peur de perdre encore et toujours du temps précieux, soutient dès lors
l’initiative Livange et demande formellement à ce que tous les obstacles bureaucratiques,
financiers et autres soient levés afin que la première pierre puisse être posée dans les plus
brefs délais.
Mieux vaut un stade d’une capacité de 10.000,00 spectateurs à Livange répondant au
confort moderne et entièrement recouvert à Livange qu’un stade Josy Barthel mille fois retapé
mais sans constituer un stade moderne digne de ce nom et digne de notre pays.
Pro Football va mobiliser tous les moyens pour faire avancer le projet Livange et
demande dès lors aux autorités publiques d’accélérer toutes les procédures afin que le projet
puisse se réaliser dans les meilleurs délais.
Ceux qui vont pleurer que le nouveau stade ne soit pas implanté sur le territoire de la
Ville de Luxembourg n’auront qu’à s’en prendre à eux-mêmes et à leurs compagnons.
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Pro Football va dès lors suivre avec un grand intérêt l’évolution du projet Livange et
promet d’ores et déjà tout appui pour que le projet avance.
Pro Football va également être vigilent et dénoncer toutes les entraves d’arrière garde
qui seront opposées au projet en question.
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