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est éloigné de tout dogmatis-
me, et danslarevueontrouve
beaucoup d'analyses et d'in-
terprétations différentes.

De toute manière, l'appro-
che est didactique, avec des
dossiers qui permettent de
fairele point et des contribu-
tions sur les problèmes clas-
siques de l'économie. La re-
vue est donc intéressante
même pour ceuxet celles qui
sesituent plutôt dans unetra-
ditionlibérale ouconservatri-
ce. Et, bien entendu, elle est
fort utile pour qui n'apas d'af-
finité politique particulière,

mais s'occupe d'économie,
par exemple un−eétudiant−e.

Issue de la "nouvelle gau-
che" de l'après−68, l'équipe
rédactionnelle a gardéle cap,
sinonentermes d'aspirations
utopistes, du moins en ter-
mes d'esprit critique. "Alter
Eco" s'est donné, comme le
WOXX, une structure de
coopérative où l'autonomie
de la rédaction est assurée.
Une "success−story" alternati-
ve en quelque sorte, puisque
"Alter Eco" ne cesse de
croîtreenvolumeet entirage.
Joyeuxanniversaire!

ALTERNATIVESECONOMIQUES

Comprendrepour mieuxagir
Al'occasion deson

vingtièmeanniversaire,
nousprésentonslarevue

"Alternatives
Economiques".

(RK) − A vingt ans, on est
encore jeune. Cela vaut aussi
pour le journal "Alternatives
Economiques", qui, ennovem-
bre afêté son vingtième anni-
versaire. Tous les mois, cette
revue est une source d'infor-
mations et deréflexionssurle
monde del'économie.

Vous avez dit bourse? Eh
non, l'économie ne se réduit

pas à la spéculation finan-
cière, commele suggèrent les
autres revues d'économie. A
laplacedestuyauxet desgra-
phiques savants du cours du
Nasdaq, vous trouverez des
articles defonds. Parexemple
sur les raisons profondes de
l'effondrement d'Amazon, sur
l'économie de l'après−pétrole
ousur les causes et les effets
duchômage desjeunes.

"Alter Eco" est l'outil qui
permet aux citoyen−ne−s
intéressé−e−s commeauxjour-
nalistes consciencieux/ses de
prendre un peu de distance
par rapport au microcosme
politicienluxembourgeois. En
appliquantlestermes desétu-
des et débats des pays voi-
sins que rapporte la revue
aux problèmes du Grand−
Duché, on arrive à des
analyses allant au delà des
déclarations des Juncker et
Castegnaro.

Revue plurielle et
didactique
En outre, comme son nom

l'indique, "Alter Eco" est un
journal engagé. Il se position-
ne clairement dans la tradi-
tiondelagauche, pourlaquel-

le l'économie n'est pas un
phénomène en vase clos,
mais dépend du contexte so-
cial. Réciproquement, l'éco-
nomie a des conséquences
surlasociété, etlavaleur des
choix économiques doit être
mesurée à l'aune de ces
conséquences sociales. Evi-
demment untel point de vue

citizen

Quellesalternativeséconomiquespour demain?
Extraitsd'unarticledeDenisClerc,fondateurd'"AlterEco".

(...) Toute l' originalité d' Alternatives Economiques tient dans cette volonté de regarder le monde dans sa
complexité, côtétour autant quecôtéjardin, des'interroger surlafaçondeconcilierjusticesocialeetefficacitéou,
si l' on préfère, règles et marché, de souligner quela croissance économique esti mportante, mais qu'elle peut
devenir cancéreuse, lorsqu'ellenesesoucieni dusocial ni del'écologique. Il n'estpastoujoursfaciledetenirtous
les fils à la fois, par exemple de refuser aussi bien de diaboliser la mondialisation que de la sanctifier, ou
d'introduire des préoccupations écologiques dans l'analyse économique autant que des préoccupations
économiques dansl'approche écologique. Certainslecteurs nous ont quittés parce qu'ils nousreprochaient de
concilier descontraires, deconfondrecompromiset compromissions, de ne paschoisir clairement notrecamp,
voirederouler pour ceuxqu'ilspensentêtrel'ennemi. Bref, de mettretropd'eaudansnotrevin(rouge) outropde
cassis dans notrevin(blanc).
(...) Ne nousleurrons pas: quels que soient nos efforts, nous ne parviendrons sans doute pas àtrouver des
réponsesdéfinitives, c'est−à−diresocialement acceptablespartous, économiquementetécologiquementviables,
à ces grands chantiers. Pas plus demain qu'hier. Parce queles miracles n'existent pas, mais aussi, peut−être,
parce qu'il n'ya pas deréponses définitives, dans un monde qui ne cesse de bouger. Une chose est cependant
certaine: lessolutions ne descendront pas du ciel. Etrien n'avancerasi l' on nes'ycolle pas.
Alternatives Economiques n'a pas vocation àse substituer auxcitoyens, ni mêmeàleur dire ce que doit êtrela
bonne société et commentl'atteindre, Ce n'est ni une école de pensée ni un lieu d'élaboration collective. Mais
aider àcomprendrece qui est enjeu, analyserlesexpériencesetles propositions, fairecirculerl'information sur
les"bonnes pratiques", voilà notre rôle. Nousl'avons, je crois, assez bientenu au cours des vingt ans passés.
J'espère que noussauronsletenir mieuxencoreau cours desvingt ansàvenir.

DROITS DEL'HOMME

15ansd'ACATauLuxembourg
Depuis15ansen
collaboration avec

d'autresassociationsde
Droitsdel'Homme,
l'ACATsensibilise et

mobiliseles membresde
lasociétécivile, et en

particuliersleschrétiens
dedifférentes

confessions, faceau
scandale delatorture.

(ACAT) - Dénoncer les si-
tuations intolérables de tor-
ture et de traitement inhu-
main et dégradant, pour en
prévenirlarépétitionetfacili-
terlatâche deréconciliation,
c'est le grand chantier qu'ou-
vrait une poignée de chréti-
ens auLuxembourgen1985.
Aujourd'hui l' ACAT−Luxem-

bourg (Action des Chrétiens
pour l'Abolition de la Tortu-
re), qui compte quelque 150
membresactifsreprésentants
plus d'une vingtaine de natio-
nalités, a largement déve-
loppé ses domaines d'acti-
vités en fonction de l'évolu-
tion des formes de violence
auxquelles est confronté
notresociétécontemporaine.

Travail enréseau
Chemin faisant, comme la

plupart des organisations de
droits humains, l' ACAT−
Luxembourg a aussi déve-
loppé untravail enréseau, et
en partenariat avec d'autres
associations pour une meil-
leure efficacité, notamment
lorsqu'il s'agit d'alerter l'opi-
nion et de mener des actions
d'envergure.
En ce qui concerne la

prévention, l' ACAT participe

à une sensibilisation del'opi-
nion publique pour encoura-
ger aurespect des personnes
et créer un terrain favorable
au développement des droits
de l' Homme. La commémora-
tion du50e anniversaire dela
Déclaration universelle des
Droits de l' Homme (DUDH) a
été par exemplel'occasion de
la création en 1998 d'un
collectif "Association Chréti-
ennes" DUDHauLuxembourg.
Dans le domaine de la

réconciliation des peuples
qui ont connu la torture,
l' ACATalancé, àl'occasionde
l' Octave 1997, une campagne
de soutien à la "Commission
Vérité et Réconciliation"
d'AfriqueduSud. De mêmeel-
leavait manifestésonsoutien
aux personnalités engagées
dansles négociations de paix
"Good Friday agreement" en
Irlande du Nord(1998).
Au domaine de la récon-

ciliation appartient la réin-
sertion des victi mes de la
torture,
L'ACAT−Luxembourg contri-

bue à soutenir le travail de
centres de réhabilitation des
victi mes delatorture comme
l'AVRE (association pour les
victi mes de la répression en

exil) ou, plus particulière-
ment, le "Behandlungszen-
trumfür Folteropfer" à Ber-
lin.
L'ACAT considérant que la

réconciliation collective pas-
se par la recherche de la
véritéet, s'il yalieu, parleju-
gement des tortionnaires, el-
le s'engage avec toutes les
autres ACATdepuis plusieurs
années, pourla miseenplace
généraleet sansréservedela
CPI (Cour pénale internatio-
nale). Elle a participé dansle
cadre d'un collectif d' ONG à
sensibiliser l'opinion luxem-
bourgeoise autravail du TPI−
Ex−Yougoslavie au Luxem-
bourg
Au plan strictement natio-

nal, l' ACATa exercé en parti-
culier ses activités dans le
domainedecequel'onappel-
le "la vigilance", c.−à.−d. être
attentif dans sonpropre pays
au respect des droits fonda-
mentaux, dénoncer leur vio-
lation, et être actif pour
prévenir detelles situations.

Et au Luxembourg?
Deux domaines particu-

liers nous incitent à la vigi-
lance au Luxembourg: la si-
tuation dans les lieux de

détention, et les conditions
de vie réservées aux deman-
deurs d'asile.
Il est intéressant à noter à

ce propos, que tous les pays
européens, d'Europe occiden-
tale ou d'Europe orientale,
sont confrontés, à des degrés
divers, à de sérieux déficits
en ce qui concerne l'applica-
tion des droits fondamentaux
dansle domainecarcéral etla
politique d'asile.
Nous ne pouvons pas par-

ler detortureauLuxembourg,
mais il ne fait pas de doute
que nous sommes en
présencedetraitementsinhu-
mains et dégradants dans ces
deuxsecteurs.
Depuis dixans, l' ACATs'en-

gage pour des conditions hu-
maines de détention ou de
placement en milieufermé.
Avec d'autres associations,

notamment avec Info−Prison,
elle a dénoncé devant lesins-
tances européennes com-
pétentes comme le CPT, ou
onusiennes commele Comité
contrela Torture et le Comité
des droits del'enfant, les con-
ditions de détention des jeu-
nes dans une prison pour
adultes (le CPL) et le régi me
de sanction appliqué en cen-
tre socio−éducatif. Souvent
avec d'autres associations
(par exemple le Comité
luxembourgeois pour l' UNI-
CEF, la Fondation Kanner-
schlass, Initiativ Liewens-
ufank, Protection des droits
de l'enfant) elle interpelle le

gouvernement et essaie de
sensibiliserl'opinionetles re-
sponsables politiques à ce
problèmerécurrent.
Depuis 1990, l' ACAT−Luxem-

bourg fait partie du Collec-
tif Réfugiés au côtés de 17
autres associations de droits
humains comme A.I, l' Asti,
l' ALNU, Caritas, etc...
Elle s'engage pour défendre

les droits et des conditions de
viedignedes demandeurs d'a-
sile, dont certains ont connu
la torture avant de fuir leur
pays.
Dans le cadre du Collectif,

l' ACAT participe aux manifes-
tations de sensibilisation de
l'opinion publique comme la
semaine des Réfugiés. Par ail-
leurs une des priorités du
Collectif est bien sûr le suivi
dela politique d'asile, tant au
niveau gouvernemental qu'au
niveau européen, afin d'amé-
liorer la réglementation et la
pratique en vigueur, l'autre
volet étant de se faire le por-
te−parole des réfugiés auprès
des autorités del'Etat.
C'est au sein de nos asso-

ciations quenous accueillons,
écoutons les personnes et,
éventuellement, intervenons
pour trouver des solutions à
des situations de détresse.

Contact:
asbl ACAT,
tél.: 250457,
Fax: 4497 11 25.
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