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cats. Le fait de montrer des jeu-

BLAME POUR RTL

nes filles, dont des mineures,

Deux slips sinon rien

dans des gestes osés amène le

CNP à constater que la diffusion

des i mages constitue une entor-

se à la dignité de la fe mme. Le
CNP situe ce reportage par mi

d' autres oùl' on peut constaterle
mauvais goût dans des éléments

de programme luxe mbourgeois

de la CLT−UFA." Un "blâme" est

donc émis pour la diffusion des
deuxreportages en question.

Par mi ces for mulations assez

vagues, on fait aussi référence à
une lettre de j ustification, sous

for me de désaveu, de la CLT−

UFA, j ointe à la bande vi déo

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

penser à quoi? Erotisme?
Joliesjeunesfilles en

dessous sexy(double

étanchéité)? Ou, contraire à

la dignité delafemme?

Tout commence par un article

de commentaire à faire à ce su-

jet, ayant également appris le
blâme par voie de presse. Tout

toire". N' empêche que ce si mu-

lacre de stri p−tease faisait de la

dernier concours spi dergirl.lu,

qu' un si mple défilé de mode

WOXX. Les jeunes finalistes du

soirée au "Café de la Gare" plus

dont beaucoup sont mineures,

avec des aspirantes au "cat-

ramper

gue

auraient dû enlever leur sli p et

walk". L' hebdomadaire en lan-

n' a pas encore reçu l' avis en
question, mais se dit satisfaite
des conclusions énoncées dans

le communi qué de presse du
CNP. La ministre dela Promotion

féminine déclare également vou-

loir garder un oeil sur d' éventu-

Un extrait de l' article est re-

si: "The biggest cheer of the

" Miss Internet" de Spi der.lu. Elle

Mike Koedinger, l' administrateur

ving ceremony − was reserved

son ministère: " Al' époque nous

scène.

quatre

pattes

sur

pris par le "Feierkrop", auquel

anglaise

comme Marie−Josée Jacobs qui

"Luxe mbourg

à

News" retrace l' événement ain-

night − apart fromat the prize−gi-

elles futures élections

de la

rappelle à ce sujet les débuts de

de la Spi der.lu S. A.,

for the opening act when the

ment utile de préciser queletrès

Spencer' s knickers from under

systémati quement saisi le Co-

ge it seemed as though a parti-

qui a eu pour effet que nous

délégué

répond: "Est−ce qu'il est vrai-

girls re moved their

Marks &

bref passage où quatre candi da-

their dresses. Infact, at one sta-

tout si mple ment un gag i magi né

cularlyrowdy group of 20−some-

tes enlèvent leur sli p constitue
par une chorégraphe fe mme et

une styliste femme? Que ces fil-

les

portaient

évi de mment

un

deuxième sli p et qu' aucune des

dix candi dates n' a été forcée, à

flesh during the show
." Le tout

girl.lu

to de jeunes filles à quatre pat-

rempli de sites sexy bien plus

avec humour.

pose spi der.lu. Quant au défilé

dates mineures avaient, bien en-

rents?"

Il n' y avait pas nudité, c' était

une blague de femmes,

donc

l' homme n' a pas vurouge et qua-

lifie même le propos de Renée
W
agener de "pure ment diffama-

sommes de moins en moins con-

bable que Mike Koedinger déci-

tes, semblant prendre leur pose

tendu, l' accord écrit de leurs pa-

mité d' Ethi que à ces sujets, ce

Nei pperg, such was their wild−

eyed leering at every flash of

illustré, entre autres, d' une pho-

contre sa volonté? Queles candi-

blicité sexiste. Nous avons alors

frontés à ce genre de publicités."

moment, d' agir

n'i mporte quel

avions beaucoup de cas de pu-

thing lads had wandered into
the wrong door on the rue Fort

Il semble néanmoins peu pro-

de d' arrêter le concours spi deraprès

également for mulé une question

L'Internet,

choquants que ce que nous proce−s

Entre−temps Renée W
agener a

cela.

média de base de l' élection, est

lui− même,

El éments scabreux

les

n' auront

organisateur−trique

quelques

réaj ustements chorégraphi ques
à faire, tout comme RTL concernant

ses

reportages.

Les

parlementaire à ce sujet: "Les

sponsors du concours sont nom-

que ces faits constituent une at-

gagnante a remporté un doigt de

humaine? Quelle est leur attitu-

un téléphone mobile et un biki-

sion [ qui

des

sent le gros lot sont sans doute

dans cette affaire?" Jean−Claude

connaissant trop bienles fantas-

Communications et Marie−Josée

blables.

ministres partagent−ils mon avis

teinte aux droits de la personne
de quant au rôle de RTL Télévia retrans mis

extraits

de la

manifestation]

Juncker,

ministre délégué aux

Jacobs, ministre de la Promoti-

on féminine, confir ment le "ca-

ractère à mettre en doute le
respect de la dignité féminine",

citent des textes de loi applicables

contre la

chaîne

de

télévision luxembourgeoise et

annoncent que le Conseil natio-

nal des programmes (CNP) a été

saisi pour avis à ce sujet.

Le CNP visionne une bande−

annonce et deux reportages dif-

fusés par RTL et constate "que
ces éléments de programme se

situent dans uneligne de recherche d' éléments scabreux et déli-

politi que par rapport aux de mandeurs et de mandeuses
d' asil e. Ceux et cell es arri vé−e−s après l e 1 0 janvi er

n' auront pl us droit à une ai de fi nanci ère. Afi n de l eur di s-

tri buer l' ai de matéri ell e, il s/ell es seront regroupé−e−s
dans des ca mps militaires et des centres de vacances.

De pl us l es nouvell es procédures ri squent de conduire à

un taux de reconnai ssance du statut de réfugi é−e proche
de zéro. Bref, une situati on encore un peu moi ns envi abl e
qu' au Luxe mbourg.

Al ors que l' archevêque Fernand Franck s' est contenté

d' un message de Noël archi−banal, l e cardi nal Danneel s a
prononcé des parol es très re marquées chez nos voi si ns
bel ges: "Il y a souvent trop peu de pl ace dans notre so-

ci été pour l es gens qui vi ennent frapper à notre porte:

populi stes et où l es Verts s' apprêtent à aval er l a pl us

congé. Les autres n' avaient pas

de Renée W
agener publié dansle

Bel gi que. La rai son: l e gouverne ment bel ge change de

Mi nistre sur ses gardes

des programmes de RTL sont en

Le mot Spidergirl vousfait

La chasse aux réfugi é−e−s est ouverte auxfronti ères de l a

réfugi és et de mandeurs d' asil e." A un mo ment où l es

Les princi paux responsables

ou encore qu' un homme de rêve doit avoir de belles fesses. (Illustration: site spider.lu/2001)

Contrôl es auxfronti ères: Non pl acet

au courant de ce qui allait se
passer sur scène.

SurInternet les filles araignée dévoilent que le bonheur "c' est tout ce qui peut plaire à mes sens",
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breux et généreux. La dernière
pied dans le monde de la mode,

ni. Pendant que ceux qui encaisprinci palement

des

hommes

mes li bi dineux de leurs sem-

Ger main Kerschen

parti s de droite bel ges se sentent attirés par des positons
grosse coul euvre de l eur parti ci pati on gouverne mental e,

cet appui moral suffira−t−il à changer l es choses?

Exxon−Chef zu m Di no des Jahres gekürt

Di nosauri er si nd ausgestorben, so will es das Kli schee,

weil si e zu schnell wuchsen und unfähi g waren, mit i hrer

U mwelt i n Ei nkl ang zu l eben.

Der

Naturschutzbund

Deutschl and ( Nabu) vergi bt jedes Jahr ei ne Di nosauri er−

Trophäe für besonders zukunftsunfähi ge Personen oder

I nstituti onen. Gestern gab der Nabu vor der Esso−Zentra-

l e i n Ha mburg den Na men des " Di no 2000" prei s: Lee
Raymond,

Präsi dent

Exxon− Mobil.

des

a meri kani schen

Öl− Multi s

Di eser personifizi ere das kli maschädli che Verhalten des

Konzerns, hi eß es seitens des Nabu. Exxon i st Mitbe-

gründer der " Gl obal Cli mate Coaliti on", ei nes I nteressen-

verbandes von Konzernen, der versucht, di e weltweiten
Kli maschutzbe mühungen zu saboti eren. Exxon setzt, an-

ders al s bei spi el swei se Shell oder BP, weiterhi n ei nseiti g

auf Erdöl al s Energi eträger.

Ei n weiterer Vor wurf i st, dass di e Exxon−Tochtergesell-

schaft Esso di e ökol ogi sche Steuerrefor mi n Deutschl and
bekä mpft hat. Und l ast but not l east i st der Konzern von

U mweltschützerI nnen und Menschenrechtl erI nnen wegen

ei nes Erdölförderprojekts i m Tschad kriti si ert worden.

Le derni er bill et

Le phéno mène est connu de tous l es auto mobili stes: l es

veill es des aug mentati ons du pri x de l' essence, on fait l a
queue devant l es stati ons pour re mplir réservoirs et bidons à l' anci en tarif. En sera−t−il de mê me l e soir du 31

devant l es gui chets des CFL? A partir du 1 er janvi er, en

effet, l es tarifs des bill ets vont aug menter de quel que 1 5
pour cent. D' aprés l e servi ce Rensei gne ments, l es bill ets

achetés cette année resteront val abl es i ndéfi ni ment − du

moi ns j usqu' à un éventuel change ment de l a structure

des tarifs. Donc: préci pitez−vous, faites l e pl ei n, mai s n' y

all ez pas toutes et tous à mi nuit moi ns ci nq.

Legalizeit!

Vous trouverez notre pétiti on "pour une réfor me coura-

geuse de l a politi que en mati ère de drogues" page 9,

dans cette éditi on, ai nsi que sur notre site www. woxx.l u.

Cell e−ci restera ouverte aux si gnatures j usqu' au vote de

l a nouvell e l oi, prévu nor mal e ment pour l a fi n janvi er. La
pétiti on voul ant e mpêcher ce vote, nous vous i nvitons
donc à l a si gner rapi de ment ai nsi qu' à l a faire circul er
par mi vos connai ssances.

