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Le mot Spidergirl vousfait
penser à quoi? Erotisme?
Joliesjeunesfillesen
dessoussexy(double

étanchéité)? Ou, contraire à
la dignité delafemme?

Tout commence par unarticle
de Renée Wagener publié dansle
WOXX. Les jeunes finalistes du
dernier concours spidergirl.lu,
dont beaucoup sont mineures,
auraient dû enlever leur slip et
ramper à quatre pattes sur
scène.
Un extrait de l'article est re-

pris par le "Feierkrop", auquel
Mike Koedinger, l'administrateur
délégué de la Spider.lu S.A.,
répond: "Est−ce qu'il est vrai-
ment utiledepréciser queletrès
bref passage où quatre candida-
tes enlèvent leur slip constitue
tout si mplement un gagimaginé
par une chorégraphe femme et
une styliste femme? Que ces fil-
les portaient évidemment un
deuxième slip et qu'aucune des
dix candidates n'a été forcée, à
n'i mporte quel moment, d'agir
contresavolonté? Queles candi-
dates mineures avaient, bien en-
tendu, l'accordécrit deleurs pa-
rents?"
Il n'y avait pas nudité, c'était

une blague de femmes, donc
l'hommen'apas vurougeet qua-
lifie même le propos de Renée
Wagener de "purement diffama-

toire". N'empêche que ce si mu-
lacre de strip−tease faisait de la
soirée au"Café dela Gare" plus
qu'un si mple défilé de mode
avec des aspirantes au "cat-
walk". L'hebdomadaire en lan-
gue anglaise "Luxembourg
News" retrace l'événement ain-
si: "The biggest cheer of the
night− apartfromattheprize−gi-
ving ceremony − was reserved
for the opening act when the
girls removed their Marks &
Spencer's knickers from under
their dresses. Infact, at one sta-
ge it seemed as though a parti-
cularlyrowdygroupof 20−some-
thing lads had wandered into
the wrong door onthe rue Fort
Neipperg, such was their wild−
eyed leering at every flash of
flesh during the show." Le tout
illustré, entre autres, d'une pho-
to de jeunes filles à quatre pat-
tes, semblant prendreleur pose
avec humour.

Elémentsscabreux
Entre−temps Renée Wagener a

égalementformulé une question
parlementaire à ce sujet: "Les
ministres partagent−ils monavis
que cesfaits constituent une at-
teinte aux droits dela personne
humaine? Quelle est leur attitu-
de quant aurôle de RTL Télévi-
sion [qui a retransmis des
extraits de la manifestation]
dans cette affaire?" Jean−Claude
Juncker, ministre délégué aux
Communications et Marie−Josée
Jacobs, ministre de la Promoti-
on féminine, confirment le "ca-
ractère à mettre en doute le
respect de la dignité féminine",
citent des textes de loi appli-
cables contre la chaîne de
télévision luxembourgeoise et
annoncent quele Conseil natio-
nal des programmes(CNP) aété
saisi pour avis àcesujet.
Le CNP visionne une bande−

annonce et deuxreportages dif-
fusés par RTL et constate "que
ces éléments de programme se
situent dans unelignederecher-
che d'éléments scabreuxet déli-

cats. Lefait de montrer des jeu-
nes filles, dont des mineures,
dans des gestes osés amène le
CNPàconstater quela diffusion
des i mages constitue une entor-
se à la dignité de la femme. Le
CNP situe ce reportage parmi
d'autres oùl'onpeut constaterle
mauvais goût dans des éléments
de programme luxembourgeois
de la CLT−UFA." Un "blâme" est
donc émis pour la diffusion des
deuxreportages enquestion.
Parmi ces formulations assez

vagues, onfait aussi référence à
une lettre de justification, sous
forme de désaveu, de la CLT−
UFA, jointe à la bande vidéo
soumise pour preuve au CNP.
Une lettre "cocasse" selon le
CNP, car "RTL Télé Lëtzebuerg"
avait aussi fil mé la répétition
générale du défilé et était donc
au courant de ce qui allait se
passer sur scène.

Ministresur sesgardes
Les principaux responsables

des programmes de RTLsont en
congé. Les autres n'avaient pas
de commentaire à faire à ce su-
jet, ayant également appris le
blâme par voie de presse. Tout
comme Marie−Josée Jacobs qui
n'a pas encore reçu l'avis en
question, mais se dit satisfaite
des conclusions énoncées dans
le communiqué de presse du
CNP. La ministredelaPromotion
féminine déclare également vou-
loir garder un oeil sur d'éventu-
elles futures élections de la
"Miss Internet" de Spider.lu. Elle
rappelle àcesujet les débuts de
son ministère: "Al'époque nous
avions beaucoup de cas de pu-
blicité sexiste. Nous avons alors
systématiquement saisi le Co-
mité d'Ethique à ces sujets, ce
qui a eu pour effet que nous
sommes de moins en moins con-
frontés àcegenredepublicités."
Il semble néanmoins peu pro-

bable que Mike Koedinger déci-
de d'arrêter le concours spider-
girl.lu après cela. L'Internet,
média de base de l'élection, est
rempli de sites sexy bien plus
choquants que ce que nous pro-
pose spider.lu. Quant au défilé
lui−même, les organisateur−tri-
ce−s n'auront que quelques
réajustements chorégraphiques
à faire, tout comme RTL con-
cernant ses reportages. Les
sponsors duconcourssont nom-
breux et généreux. La dernière
gagnantearemporté undoigt de
pied dans le monde dela mode,
un téléphone mobile et un biki-
ni. Pendant que ceuxqui encais-
sent le gros lot sont sans doute
principalement des hommes
connaissant trop bienlesfantas-
mes libidineux de leurs sem-
blables.

GermainKerschen

SurInternetlesfilles araignée dévoilent quele bonheur"c'esttout ce qui peut plaire à messens",
ou encore qu'un homme derêve doit avoir de bellesfesses. (Illustration: site spider.lu/2001)

Contrôlesauxfrontières: Non placet
La chasse auxréfugié−e−s est ouverte auxfrontières de la
Belgi que. La raison: le gouvernement bel ge change de
politi que par rapport aux demandeurs et demandeuses
d' asile. Ceux et celles arrivé−e−s après le 10 janvier
n' auront pl us droit à une aide fi nancière. Afi n de leur dis-
tri buer l' ai de matérielle, il s/elles seront regroupé−e−s
dans des camps militaires et des centres de vacances.
De pl us les nouvelles procédures risquent de conduire à
un taux de reconnaissance du statut de réfugié−e proche
de zéro. Bref, une situati on encore un peu moi ns enviable
qu' au Luxembourg.
Alors que l' archevêque Fernand Franck s' est contenté
d' un message de Noël archi−banal, le cardi nal Danneels a
prononcé des paroles très remarquées chez nos voisi ns
bel ges: "Il y a souvent trop peu de place dans notre so-
ciété pour les gens qui viennent frapper à notre porte:
réfugiés et demandeurs d' asile." A un moment où les
partis de droite bel ges se sentent attirés par des positons
populistes et où les Verts s' apprêtent à avaler la pl us
grosse couleuvre de leur partici pati on gouvernementale,
cet appui moral suffira−t−il à changer les choses?

Exxon−Chef zumDino desJahresgekürt
Dinosaurier si nd ausgestorben, so will es das Klischee,
weil sie zu schnell wuchsen und unfähi g waren, mit i hrer
Umwelt i n Ei nklang zu leben. Der Naturschutzbund
Deutschland (Nabu) vergi bt jedes Jahr ei ne Di nosaurier−
Trophäe für besonders zukunftsunfähi ge Personen oder
I nstituti onen. Gestern gab der Nabu vor der Esso−Zentra-
le i n Hamburg den Namen des "Di no 2000" preis: Lee
Raymond, Präsident des amerikanischen Öl−Multis
Exxon−Mobil.
Dieser personifiziere das kli maschädliche Verhalten des
Konzerns, hieß es seitens des Nabu. Exxon ist Mitbe-
gründer der "Global Cli mate Coaliti on", ei nes I nteressen-
verbandes von Konzernen, der versucht, die weltweiten
Kli maschutzbemühungen zu sabotieren. Exxon setzt, an-
ders als beispielsweise Shell oder BP, weiterhi n ei nseiti g
auf Erdöl als Energieträger.
Ei n weiterer Vorwurf ist, dass die Exxon−Tochtergesell-
schaft Esso die ökologische Steuerreformin Deutschland
bekämpft hat. Und last but not least ist der Konzern von
UmweltschützerI nnen und MenschenrechtlerI nnen wegen
ei nes Erdölförderprojektsi mTschad kritisiert worden.

Le dernier billet
Le phénomène est connu de tous les automobilistes: les
veilles des augmentati ons du prix de l' essence, on fait la
queue devant les stati ons pour remplir réservoirs et bi-
dons à l' ancien tarif. En sera−t−il de même le soir du 31
devant les guichets des CFL? A partir du 1er janvier, en
effet, les tarifs des billets vont augmenter de quel que 15
pour cent. D' aprés le service Renseignements, les billets
achetés cette année resteront valables i ndéfi ni ment − du
moins jusqu' à un éventuel changement de la structure
des tarifs. Donc: préci pitez−vous, faites le plei n, mais n' y
allez pastoutes et tous à minuit moins ci nq.

Legalizeit!
Vous trouverez notre pétiti on "pour une réforme coura-
geuse de la politi que en matière de drogues" page 9,
dans cette éditi on, ai nsi que sur notre site www. woxx.l u.
Celle−ci restera ouverte aux signatures jusqu' au vote de
la nouvelle l oi, prévu normalement pour la fi n janvier. La
pétiti on voulant empêcher ce vote, nous vous i nvitons
donc à la si gner rapidement ai nsi qu' à la faire circuler
parmi vos connaissances.
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