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CENTRE NATI ONAL DE

la loi régle mentant certaines

La Comm
ission Européenne

Communi qué par le Ministère

LETZEBUERGER

sanctionnant la concurrence

che pour des jeunes scientifi-

l' Enseignement Supérieur et

modifiée par la loi du 14 mai

et des chercheurs confir més

prati ques

LI TTERATURE /

commerciales

déloyale, telle qu' elle a été

LI TERATURARCHI V

Offre d' emploi

1992, la publicité relative à la

Le Centre nati onal de littéra-

ture se propose d' engager

période des soldes ne peut

débuter qu' à partir du j our

ouvrable précédant la date
d' ouverture

UN(E) E MPLOYÉ(E)

à

heures par semaine et à

duréeindéter m
inée

Les candi dat(e)s de nationa-

lité luxe mbourgeoise doivent

avoir accompli avec succès

Luxembourg, le 18 décembre

2000

Le Ministre des Classes

Moyennes, du Touris me et du
Logement

Fernand Boden

un cycle de 4 années d' études

universitaires enlettres et/ou

sciences humaines.
Profil souhaité:

− parfaite maîtrise du
luxembourgeois, de

l' allemand et dufrançais;

− bonnes connaissances

si nd,

in

unseren

einem

BSE−

ist es unentbehrlich, dass al-

en applicati ons

le Schlachtrinder ab diese m

bureauti ques ( Word,

Datum doppelt geohr markt

Excel, Access);

− esprit d'initiative et

capacité de travailler en
équi pe;

sein müssen, zwecks korrek-

ter

Kennzeichnung

en

bi-

constituerait

un

bli othéconomie et / ou archi-

Les de mandes doivent être

accompagnées:

− d' un curriculumvitae
détaillé;

− d' un certificat de
nationalité;

− d' un extrait récent du
casier j udiciaire;

− d' un acte de naissance;

der

Recherche

pli quée du Mi nistère de la
Culture,

de l' Enseignement

− d' un certificat médical

Supérieur et de la Recherche

− d' une copie certifiée

ce de la communauté estudi-

récent;

confor me de certificats

désire porter àla connaissan-

antine la possi bilité de postu-

et di plômes d' études et

ler pour des bourses de for-

Les demandes sont à adres-

ses peuvent être accordées à

plus tard à la chargée de di-

geois ou étrangers pour une

defor mation.

ser pour le 29 janvier 2001 au
rection du

Centre national delittéra-

ture / Lëtzebuerger Literaturarchiv

2, rue Emmanuel Servais
L-7565 Mersch

mation−recherche. Les bour-

des chercheurs luxembour-

durée maxi male de trois ans

afin de leur per mettre de par-

tici per à l' exécution de pro-

jets

de recherche (notam-

ment dans le cadre de thèses

de doctorat). Les critères es-

sentiels d' évaluation des dos-

siers sont la qualité scientifique du projet de recherche et

Communiqué de
presse

le potentiel de valorisati on
de ses résultats au Luxembourg.

Il est porté à la connaissance
des intéressés que par règlement

grand−ducal

décembre

2000,

les

du

14

dates

d' ouverture et de clôture des

deux prochaines périodes de

ventes en solde sont fixées

comme suit:

Sol des d' hiver 2000/2001
Début: samedi, le 6

janvier 2001

Clôture: samedi, le 20

janvier 2001.

Sol des d' été 2001

Début: samedi, le 30j uin

2001

Clôture: samedi, le 14

j uillet 2001 inclus.

Confor mément àl' article 5 de

siteInternet:

http:/www
. cordis.lu/i mpro-

vi ng/src/hp_mcf_intro. ht m
Le Comité sur les Défis de la

Société Moderne (CDS M) de

l' OTAN offre des bourses à
des chercheurs afin de leur

per mettre de partici per aux
CDS M

entrepris

d' études-pilotes
qui

traitent

de

demande

peut

des

Les for mulaires de candi da-

de

de fin d' études secondaires

geois ou étranger reconnu

de 200,− francs / 4, 95 Euros

solvé

équivalent, et soit avoir abau

di plôme

Le Mi nistère de l a Famill e,

de Législation, le Recueil de

de l a Jeunesse

de l' autorisation d' exercer la

effet i mmédiat et à durée

teur du di plôme d' éducateur

Edité par le Service Central

Législation "Statut de person-

del a Soli darité soci al e et

nes de nationalité étrangère"

vient de paraître.

se propose d' engager avec
déter mi néej usqu' au

Sous les chapitres "Entrée et

24. 06. 2001 (avec possi bilité

tecti on temporaire", "Intégra-

1 assistant(e) d' hygiène

séj our", " Droit d' asile et pro-

de prolongation)

ti on", " Droit de vote" et " Na-

sociale ou assistant(e)

cet

ou

ti onalité

luxembourgeoise",

ouvrage comprend les

28février 2001.

ri di que

citoyens

non−

gradué.

Les candi datures, accompa-

gnées d' un curriculum vitae
manuscrit

et

d' une copie

des di plômes, doivent être

ciale et dela Jeunesse, 12−14

ou

des

profession, soit être déten-

adressées au Ministère de la

ti ons légales et réglementaires relatives à la situation j u-

mier hospitalier gradué et

social(e)

La date−li mite d'i ntroducti on

23 octobre 2000, des disposi-

détenteur du di plôme d'infir-

hospitalier(e) gradué(e)

éducateur(rice)
gradué(e)

Famille, de la Soli darité so-

avenue Emile Reuter L−2919

Luxembourg au plus tard
pour le 12janvier 2001.

PETITI ON

Legalizeit!

Pour une réfor me courageuse dela politique en matière
de drogues

La politi que de répressi on en mati ère de stupéfi ants s' est sol dée depui s l ongte mps par un échec.
Pourtant, l a nouvell e l oi sur l es stupéfi ants, dont l e vote s' annonce pour l e début de 2001, reste dans l a
l ogi que des pei nes et des a mendes. La derni ère versi on du projet de l oi conti ent en mati ère de
conso mmati on de drogues douces uni que ment une réducti on des sancti ons à des a mendes, pouvant
all er de 1 0. 001 à 1 00. 000 LUF.

C' est l oi n de l a politi que de nos partenaires du BENELUX:
•
•

l a politi que de tol érance des Pays−Bas est connue,

en Bel gi que, l es projets de réfor me annoncés se situent entre une tol érance et une régl e mentati on del' usage − l égali sé −
de drogues douces.

Mai s partout en Europe, l e mouve ment anti−prohi biti onni ste gagne du terrai n:
•

En Espagne et en Itali e l' usage personnel est dépénali sé.

•

Et n' oubli ons pas qu' au Luxe mbourg, l a Cha mbre a voté en 1 996 une moti on i nvitant l e Gouverne ment "à dével opper
avecl a Bel gi que et l es Pays−Bas un progra mme de mesures co mmunes de li bérali sati on du cannabi s et de ses déri vés"

•

En Sui sse, l e gouverne ment vi ent d' annoncer l a dépénali sati on.

Dépénali ser l a conso mmati on de drogues douces, ce n' est pas i nciter àl a conso mmati on! Dépénali ser, c' est
•

reconnaî tre l'i mpl antati on dans notre soci été de l a conso mmati on du cannabi s,

•

se donner l es moyens d' arri ver à une politi que de préventi on et de "bon usage" pl us si ncère, pl us responsabl e et pl us
effi cace.

•

prendre en co mpte (co mmel' ont dé montrél es études sci entifi ques) quel a conso mmati on de cannabi s est del oi n moi ns
noci ve que cell e de drogues l égal es tell es que l e tabac ou l' al cool;

Al ors, soutenez l' acti on du WOXX et si gnez!

Les si gnataires de mandent
−

−

au gouverne ment: de retirer un projet de l oi qui s' avère anachroni que avant mê me sa mi se en vi gueur et de revoir sa
politi que en mati ère de conso mmati on de drogues; de sui vrel es Pays−Bas, l a Bel gi que et d' autres pays européens dans
l eur politi que de dépénali sati on de l a conso mmati on de cannabi s;
l e cas échéant, aux parl e mentaires de tous l es bords, de voter contre l e projet de l oi dans sa versi on actuell e.

Pre mi ers si gnataires:

nom

René Cl esse, rédacteur du journal satiri que "Den Nei e Fei erkrop"; Cl audi a Dall' Agnol, prési dente des JSL, conseill ère
co mmunal e Dudel ange; Si mone Di etz, AGORA a. s. b.l.; Marc Gerges, journali ste; Henri Goedertz; Gil bert Graf;
Ri chard Graf, journali ste; André Hoff mann, déi Lénk; Jean Huss, député, déi Gréng; Ger mai n Kerschen, journali ste;
To m Schl echter, éducateur gradué; Syl vi e Sch mit, psychol ogue di pl.; Jeannot Sch mitz; Chantal Serres, prési dente du CA du
WOXX; Guy W
. Stoos, cartooni ste; Renée Wagener, députée, journali ste; Jean−Cl aude Wolff, journaliste.

adresse

organisation* / fonction*

for mulaire.rtf

Ministère dela Culture, de

l' Enseigne ment Supérieur
et dela Recherche

Département Recherche

Scientifi que et Recherche
Appli quée

29, rue Aldringen

L−2926 Luxe mbourg

e- mail: recherche@mcesr.lu

luxembourgeois

NATI ONALI TÉ ETRANGERE"

http://www
. gouvernement.

Télécopie: 460 927

quatre

d' assistant social, soit être

lu/gouv/fr/doss/ mcesr/

Tél.: 478 5217

moins

années d' études profession-

nelles et être détenteur du

i nfir mier(e)

des candi datures est fixée au

Maastricht

Le nouveau Recueil est mis

textes coordonnés, à j our au

l' adresse indi quée ci-dessus.

doivent

ou d' un di plôme luxembour-

Traité

ture peuvent être obtenus à

avant le début prévu du promulaire

du

ronne ment naturel et social.

La de mande est à introduire

être téléchargé du site:

le

problèmes posés par l' envi-

au Ministère au moins 3 mois

jet de recherche visé. Le for-

dans

PERSONNES DE

candi dat(e)s

afférentes.

t.t. c.

RECUEI L DE LEGI SLATI ON

Les

être détenteurs du di plôme

en vente en li brairie, au prix

SUR LE "STATUT DES

protection sociale de

l' enfance.

tionales et les dispositions
du

Avis de
i nfor mations
nécessaires
publication
peuvent être trouvées sur le

Mitgeteilt vom

Département

que les conventions interna-

dant toute l' année. Toutes les

Landwirtschafts ministerium

Le

relevant de ce domaine, ainsi

dela Recherche

pour son service de

assortis

d' un choix de j urisprudence

peuvent être soumises pen-

Dezember 2000

Scientifi que et Recherche Ap-

luxembourgeois,

Les candi datures

Luxemburg, den 27.

Bourses de
Recherche

dela Culture, de

(Marie Curie Individual Fel-

lowships).

Schlachtkörper und der Testproben.

− contact aisé avecle

avantage.

welche älter als 30

Schnelltest unterzogen. Dazu

− bonnes connaissances

visti que

Monate

ques de niveau postdoctoral

cadre

Ab 1. Januar 2001 werden alle

Rinder,

offre des bourses de recher-

travaux

Mitteilung
Schlachthöfen

en anglais;

expérience

les

let 2001.

àtâche partielle de 30

Une

savoir

vendredis 5 janvier et 13 j uil-

de l a carri ère S

public.

et

Arenvoyer à: WOXX, b. p. 684, L-2016 Luxe mbourg; Fax: 29 79 79.

* au cas où vous l e désirez

Vous pouvez aussi si gner l a pétiti on en re mplissant l e for mul aire sur notre site (adresse: http://www. woxx.l u/petiti on/i ndex. ht ml).

signature

