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Cool Downthe Climate:
Mit einerlandesweiten
"Scool Tour" mobilisieren
jugendliche Umweltfreaks
SchülerInnen undSchu-
len eine Wochelangin
Sachen Umweltschutz. Es
gilt, die Klima−Wettege-
genPremierJean−Claude
Junckerzugewinnen:
Acht Prozent CO2ein-
sparen undsomit das
Klimaschutzziel der
Regierungfür die nächs-
ten acht Jahreinnerhalb
von nur acht Monaten
erreichen.
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(Foto: Christian Mosar)

COUPLES GAY

Lescouplesgaycroient
encore danslavaleur du
mariage. La preuve: son
succèsauxPays−Basqui
reconnaissent depuispeu
le mariage homosexuel.
Maisau Luxembourg, le

parti chrétien−social
n'apprécie pascesigne

d'attachement aux
traditions.

Juste à temps pour la sai-
son des mariages, les Pays−
Bas ont mis en vigueur leur
loi sur l'ouverture du ma-
riageauxcouples homosexu-
els. Comme quoi les coutu-
riers et Pronuptias néerlan-
dais auront reçu un joli ca-
deau de Pâques. Car même
si les nouveaux couples gay
respectivement lesbiens
n'ont pasle droit defranchir
les portails des églises, ils ai-
ment se dire oui en smoking
ouenrobe de mariée.

Si l'on peut se poser des
questionssurles goûtsetles
choix de vie de ces couples
qui ne semblent pas moins
conservateurs que ceux des
couples hétérosexuels (on
esti me queles mariages gay
pourraient bientôt présenter
15 pour cent des mariages
néerlandais), elles résultent
peut−être de préjugés dont il
est bon de se débarrasser.
Chezles gays aussi: même à
l'intérieur des milieuxhomo-
sexuels, cette innovation
pourrait faire basculer un
systèmedesociété, différant
du système hétéro, mais

bien établi depuis des
siècles. En tout cas, que les
couples homosjouissent en-
fin des mêmes droits vis−
à−vis de l'institution du ma-
riage, ce n'est pas si mple-
ment une première mondiale
à inscrire au livre Guiness,
mais c'est un pas i mportant
en matière de droits hu-
mains. Pas si étonnant que
ce soit un pays réputé pour
sa tradition de liberté et de
tolérance, les Pays−Bas, qui
l'ait fait, après avoir dépéna-
lisé l'usage des drogues ou
encorelégalisél'euthanasie.

Les lobbies politiques
semblent cependant être
bien conscients que dans
une Europe unifiée, la lutte
pour les droits humains ne
s'arrête pas aux frontières
nationales. Ainsi, les organi-
sations homosexuelles re-
vendiquent dès à présent la
reconnaissance des nou-
veaux couples à l'étranger.
Il faut espérer que la prise
de positiondu ministre dela
justiceluxembourgeoisil ya
quelquessemaines nereflète
pas l'approche générale des

responsables politiques
dansl' Unioneuropéenne. Au
cas où les Pays−Bas re-
steraient seuls à faire cette
avancée, les nouveauxdroits
seraient sérieusement li mi-
tés. Il y a effectivement
d'autres sons de cloche en
Europe: la Bavière vient de
déposer plainte devant la
cour constitutionnelle fédé-
ralecontrelaloi votée parle
Bundestag qui devait con-
férer à partir du 1er août
l'accès à une sorte de PACS
aux couples gay allemands.
Bonnes nouvelles cependant
du côté de la Belgique qui
semble vouloir i miter son
voisin néerlandais. Lundi, la
ministre belge de la Santé
publique (!) a annoncé que
son gouvernement allait in-
troduire un projet de loi
dans ce sens, qui pourrait
aprèssonapprobationparle
parlement entrer en vigueur
début 2002.

Face à cet esprit pionnier
de nos partenaires du BE-
NELUX, est−ce quelegouver-
nement luxembourgeois
pourraencoresecacher der-

rière l'argument de l'"ordre
public" menacé? En comp-
tant les lois déjà existantes
et projetées concernant
l'union des couples gay en
Unioneuropéenne− allant du
PACS au "véritable" mariage
en passant par le mariage
bis − on pourrait argumenter
quel'ordre public n'est plus
ce qu'il était... et que les
Messieurs Frieden, Wolter et
Juncker, qui s'acharnent, cir-
culaires à l'appui, contre la
reconnaissance de tels cou-
ples au Luxembourg, devrai-
ent suivre des cours de for-
mation politique continue.
D'ailleurs, si l'on prend la
peine d'étudier le texte de
notre code civil, on s'étonne
de lire que le mariage n'est
pas du tout défini de ma-
nière hétérosexuelle. L'ar-
ticle144dit uniquement que,
"l'homme avant dix−huit ans
révolus, la femme avant sei-
ze ans révolus, ne peuvent
contracter mariage." Aussi
bien dansle chapitre sur les
"qualités et conditions pour
contracter mariage" que
dans celui sur les "opposi-
tions au mariage" uneclause
d'exclusion pourles couples
d'un même sexe fait tout
si mplement défaut. Suffirait−
il donc d'ungeste politique?

Uncommentaire de
Renée Wagener
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Kli maschutzist cool
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Presse(un)recht
Vor Geri cht verli eren,
si ch vor all er Welt bl a-
mi eren und das Ganze
dann noch al s persön-
li chen Si eg verkaufen?
Juncker macht' s
mögli ch.
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Retour au Congo
La Bel gi que est en trai n
de di gérer son passé
col oni al. L'i mage de
Ti nti n au Congo est
remi se en questi on par
l' expositi on " Notre
Congo", de passage à
Dudel ange.
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Graphiker
Misch Di mmer i st Gra-
phi ker − i m weitesten
Si nne des Wortes. Auch
i m Verl ag "ulti mo-
mondo" i st er dabei.
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Mir wëllen...
Une autre mani ère de
cél ébrer l' entrée jo-
yeuse: sortir au grand
jour, par l e moyen d' un
site i nternet, l es désirs
li brement expri més des
gens.
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