
Hymne ans WOXX−Layout
Manch mal i st der Kopf ganz l eer. Da geht
ei nfach gar ni chts mehr.
Wenn dann je mand kommt daher und sagt auch
noch: Schrei b bitte mehr!
Versucht man es mit Ach und Krach, auf dass
das Neue vi el Si nn macht.
Tel efoni ert nach hi er und dort, und sucht an

manch gehei men Ort.
Nach I nfos, di e den Kohl fett machen. Das i st ni cht
l ei cht, mei st gar ni cht zu m Lachen.
Nervöse Fi nger kl opfen l aut, der Ki efer hekti sch
Kaugu mmi kaut.
Man l ässt das Tel efon kli ngel n, zehn, zwölf Mal und
fl ucht dabei über di ese Qual.
Wenn schli eßli ch je mand freundli ch spri cht: " Si e
woll en wen? Den gi bt' s hi er ni cht! " −
wi rd der Hörer auf di e Gabel gesch mi ssen, ei n mal
gebrüllt: " Ach, wi e besch.. . ! "
Noch etwas grübel n, dann ei n Kli ck. Da gi bt es doch
den alten Tri ck.
Schwupps, del egi ert man all es heiter, zur Koll egi n,
ei ne Tür weiter.
Und weil di e auch ' ne Schl aue i st, i ns Layout mit dem
ganzen Mi st.
Da wi rd gebastelt und geschoben, di e I nhaltsl eere mit
Fotos behoben.
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véritable "ministère". Certes
il existait bon nombre de
dossiers techniques pour le-
quels on sollicitait les re-
sponsables del' AT: les zones
industrielles, les friches, les
parcs naturels et parfois
même les collaborations au
niveau communal ne se fai-
saient pas sans l' AT. Au ni-
veau dela coopérationrégio-
nale le ministère avait égale-
ment un rôle àjouer. Mais le
bilan delaloi sur l'aménage-
ment général du territoire,
datant de 1974, était plutôt
mitigé. La loi fixait un cadre
très général, ce qui, selon
Gengler, peut s'avérer com-
meavantage oucommedésa-
vantage à la fois: Un "hardli-
ner" en matière de planifica-
tion peut s'arranger avec une
loi qui laisse beaucoup d'in-
terprétation. Or le ministre
del'époque, lesocialiste Alex
Bodry, n'était pas parmi les
responsables politiques les
plus durs, contrairement à
un Robert Goebbels, qui a su
i mposer des décisions lour-
des en conséquences pour
notre pays.
Les défauts de la loi de

1974 étaient connus depuis
un certain temps, mais la
réforme, entamée en 1993,
n'a pu être finalisée qu'en
mai 1999. Si elle porte encore
la signature d' Alex Bodry, el-
le n'est entrée en effet que
quelquesjours aprèsl'instau-
ration du nouveau gouvern-
ement.
La nouvelle loi dresse un

cadre plus précis pour ce qui
est des instruments mis en
oeuvre pour arriver à une
meilleure planification (pro-
gramme directeur, plans di-
recteurs régionaux et secto-
riels, plans d'occupations au
sol). Elle fixe aussi une fois
pour toutes que ces plans
pri ment sur d'éventuels
plans ou projets d'aménage-
ment communaux qui serai-
ent en contradiction ou in-
compatibles avec ces plans.
Mais même le Conseil

d'Etat avait regretté dans son
avis surle projet deloi quele
ministre, qui compte l' AT en
ses compétences, n'a ni un
droit d'initiative ni un véri-
table droit de conception.
C'est eneffet àce niveau−là

que les choses ne se sont
guère améliorées: si l' AT est
sollicité, c'est moins pour fi-
xer le cadre selon lequel
devrait évoluer notre pays
(p. ex. enrépondant defaçon
scientifiqueàlafameuse que-
stion"Combiende personnes
peuvent vivre sur notreterri-
toire, tout en respectant les
principes du développement
durable?"), mais bien pour
adapter le mieux possible ce
même cadre aux données
que lui i mpose une certaine
réalité économique.

(ergué) − Une des déci-
sions le plus contestés lors
de la constitution del'actuel
gouvernement chrétien−
libéral futl'intégrationdu mi-
nistère del'aménagement du
territoire dans celui de
l'intérieur. Ce qui aurait pu
être une fusion, permettant
des synergies intéressantes,
avait été dénoncé àl'époque
par le Mouvement écologi-
que comme une absorption
pur et si mple: l'aménage-
ment duterritoire (AT) a été
"dégradé" austatut d'une"di-
rection del'aménagement du
territoire et de l'urbanisme
(DATUR)" et n'apparaît
même pas dans le nom du
ministère.
Il est certainementtroptôt

pour prétendre que cette
dégradation symbolique au-

BLANCHE WEBER
Nachhaltigkeit –politische
Rhetorik?
I mBericht zur Lage der Nationfehlte ein
zentraler Aspekt in punkto Steuerreform:
die Ökologisierung des Steuersystems.

Knapp sechs Seiten ni mmt di e Frage der Steuerrefor m i m Be-
ri cht zur Lage der Nati on von Staatsmi ni ster J.−Cl. Juncker ei n.
Dabei verli ert er kei n Wort über ei n Thema, das der Regi erung
i m Rahmen des Koaliti onsabkommens schei nbar noch am Her-
zen l ag. Zitat: " D' Regi erung steet an Europa op der Säit vun
deenen, déi eng Ökol ogi séi erung vun de Stei eren ustri ewen. ( )
Wat d' Ökol ogi séi erung vun ei sem eegene Stei ersystem
ubel aangt, sou wellt d' Regirung eng Fai sabilitéitsetude i wwert
dee vum ' Mouvement Ecol ogi que' virgeschl oenen Ökobonussy-
stem durchféi ere l oossen."
Si cherli ch, es i st unmögli ch, so wie es der Staatsmi ni ster i m-
mer wi eder hervorhebt, i n ei ner Erkl ärung zur Lage der Nati on
all e gesell schaftspoliti schen Aspekte anzusprechen. Und doch:
Wer i m Jahr 2000 i m sel bi gen Beri cht di e Nachhalti gkeit zum
Leitthema der Regi erungspoliti k erkor, wer di e Steuerrefor m
al s ei nen der Schwerpunkte i m Beri cht zur Lage der Nati on
2001 defi ni ert, der muss si ch di e Frage gefall en l assen, warum
gerade der zentral e Aspekt der Ökol ogi si erung des Steuersy-
stems außen vor gel assen wurde.
Li egt es wohl daran, dass das Staatsmi ni steri u m di e Nachhal-
ti gkeit zwar al s attrakti ves Aushängeschil d betrachtet, si ch
aber de facto kaum fachli ch mit dem Thema ausei nandersetzt?
Oder li egt es daran, dass angesi chts der personell en und
strukturell en Schwächen des Umweltmi ni steri u ms kei ner mehr
so recht daran gl aubt, dass di eses Mi ni steri um di e Federfüh-
rung bei der Bearbeitung ei ner sol chen kompl exen Materi e
übernehmen kann? Kann es sei n, dass ei ne derarti ge Vorge-
henswei se unwei gerli ch mit ei ner Aufwertung der Umweltpoli-
ti k verbunden wäre, di e so manch ei nem i n der Regi erung
wohl weni ger genehm wäre?
Fakt jedoch i st, dass der Staatsmi ni ster ni cht umhi n kann, i n
naher Zukunft deutli cher Stell ung zu bezi ehen − spätestens
bei m EU−Treffen i n Goeteborg i m Juli di eses Jahres, bei wel-
chem di e Nachhalti gkeit al s Hauptthema defi ni ert wurde. Es
wäre theoreti sch zu hoffen, dass di e Chance genutzt würde, i m
Vorfel d von Goeteborg ei ne breitere Di skussi on über di e Hal-
tung Luxemburgs i n Sachen Nachhalti gkeit " Wéi e Lëtzebuerg
fir muer?" zu führen. Man darf gespannt sei n.
Blanche Weber ist Mitgliedim"Mouvement Ecologique".

Il ya20ans...
"Eviter desti muler artificiellementlestransportsautomobiles"
Carlo Hemmer, docteurenéconomie etfondateur du"Lëtzebuerger Land", était
parmi ceux(très peu nombreux)qui s'opposaient àl'anarchie planificatrice de
l'époque.
"La déci si on de construire un réseau très serré de voi es de grande communi cati on, compor-
tant 150 km d' autoroutes (...) a été pri se dans l a préci pitati on. Les études préal abl es ont
été i nsuffi santes.(...) La Chambre des Députés a consacré une seul e séance à l' examen, à l a
di scussi on et au vote d' un projet qui constitue l' i nvesti ssement l e pl us i mportant auquel l e
pouvoir publi c ait jamai s consenti dans notre pays et qui comporte, étal ée sur une dizai ne
d' années, une dépense s' él evant d' après des éval uati ons, sans doute opti mi stes à l' excès, à
13 milli ards de francs.
Il n' a pas été procédé au cal cul de l a rentabilité économi que, on a négli gé de procéder à
une anal yse coûts−avantages.(...) Ai nsi, cette déci si on d'i nvesti ssement excepti onnell e (...)
qui boul eversera l a physi onomie du pays a été pri se uni quement en foncti on des exi gences
vrai es ou prétendues du trafi c en négli geant l es autres i mpératifs de l' aménagement du ter-
ritoire, tel s que l' habitat, l e dével oppement régi onal ordonné, l a sauvegarde du mili eu natu-
rel et donc du capital touri sti que et, d' une mani ère général e, l a protecti on de l' environne-
ment.(...)
Enfi n, l' aménagement de l'i nfrastructure routi ère doit être accompagnée d' une politi que des
transports conçue sel on l es préceptes modernes, c' est−à−dire favori sant l es transports en
commun en l es multi pli ant et en l es rendant pl us attrayants et évitant de sti mul er
artifi ci ell ement l es transports automobil es i ndi vi duel s. Il faut se résoudre à i mposer au
trafi c automobil e, par une fi scalité appropri ée, toutes l es charges fi nanci ères qu'il i mpose à
l a coll ecti vité".

Carlo Hemmer
Extrait d'un cours sur "Quelques problèmes del' aménagement duterritoire au

Grand−Duché de Luxembourg", donné dansle cadre del' Universitéinternationale de
scciences comparées... en 1972!
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AMENAGEMENT

Lechaosplanifié

L'aménagment du
territoire estrelayéau

second plan despriorités
politiques. C'est d'autant
plusregrettable quele
Luxembourgsesitue

dansuncontexte deforte
croissance économique

et démographique.

Semaine prochaine:: Un enfant est mort
Mort subite de nourri ssons, bébés mort−nés et ce qu' on
appell e pudi quement "fausses couches": sujets doul oureux
pour l es parents concernés, sujets tabou pour un entoura-
ge qui n' a pas appri s à parl er du deuil. Le WOXX a rencon-
tré un père "orpheli n" et une conseill ère de l' I niti ati v Li e-
wensufank.

"Jour defête", 1949, Jacques Tati. Françoislefacteur, après avoir vu unfilmsurles postes des
USA, fait sa distribution àl' américaine. (Photo: Bruno Baltzer)

ra des répercussions durab-
les dans les faits. L'essor ti-
mide qu'avait prisl'aménage-
ment duterritoireaucourant
des années 90 semble conti-
nuer, des projets comme ce-
lui des friches industrielles
au sud du pays, laissent
espérer.
Mais, s'il y a continuité au

niveau du personnel, il faut
par contre constater que la
direction reste minuscule
par rapport àlatâche qui lui
incombe.
En 1997, lors d'un séminai-

re du Comité supérieur de
l' Aménagement duterritoire,
le conseiller de gouverne-
ment Claude Gengler s'était
plaint du peu de respect
qu'on accordait à l' AT, qui
dans le temps pouvait enco-
re profiter de l'étiquette de


