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ELECTIONSITALIENNES

Lagrandeillusion
Lesélectionslégislatives
italiennesont étésuivies
partout en Europe. L'Italie
suivrait−ellelavoie de
l'Autriche et s'expo-

serait−elle à dessanc-
tionsdela part del'Union
européenne? Dansces
conditions, lesItaliens
résidant àl'étranger se
sentent particulièrement

concernés.

(tuffo) - 22 heures. Il n'y a
pas foule au Circolo Curiel,
oùles symphatisants du cen-
tre−gauche se sont donnés
rendez−vous pour suivre la
soiréeélectorale. Une douzai-
ne de personnestout auplus.
Luca Pappalardo, militant de
DS (Démocrates de gauche),
yvoit plutôt un signe positif.
LesItaliens résidant àl'étran-
ger ne peuvent voter ni par
correspondance, ni par pro-
curation. Il n'ya pas nonplus
de bureaux de vote dans les
ambassades: il faut rentrer au
pays si l'on veut exercer ses
droits civiques. Le projet de
loi pour remédier à cette
situation n'a pas été voté à
temps ... Il fallait donc se dé-
placer.

Mobilisation
Beaucoup l'ont fait, signe

quela mobilisation est forte.
Les files d'attente devant les
bureaux de vote dont la fer-
meture est retardéesemblent
également confirmer une par-
ticipation exceptionnelle-
ment élevée. Les journalistes
dela RAI, latélévision publi-
que italienne, sont forcés
d'i mproviser pour meubler la
première heure deleur émis-
sionspéciale.
Ici au Circolo, on essaie de

décrypter les banalités
échangées, on guettele sous−
entendu qui permettrait de
savoir de quel côté penchela
balance. Un sourire en coin
de la journaliste vedette est
interprété comme étant de
bonne augure pour le centre−
gauche. Luca veut y croire:

"La publication de sondages
est interdite dans la semaine
précédantlescrutin. Mais d'a-
près des informations offici-
euses, l'avance de Berlusconi
n'a cessé defondre." En ajou-
tant à cela que 30 à 40% des
électeurs se disaient indécis,
pour Luca, une bonne sur-
prise reste possible. "La for-
te mobilisation peut signi-
fier que les personnes qui
avaient l'intention de s'abs-
tenir soient aller voter malgré
tout pour faire barrage au ca-
valiere. Je suis confiant" ra-
joute−t−il, tendu mais souriant.

Angoisse
Luca explique que le bilan

del'actiondestroisgouverne-
ments de centre−gauche suc-
cessifs est plutôt positif, il
parle du parcours politique
de Francesco Rutelli. Mais la
conversation revient sans
cesse à Berlusconi. Faut−il en
avoir peur? AuxyeuxdeLuca,
ce qui pose problème, c'estle
caractère hétéroclite et opa-
que dela coalition dont il est
lechef. LaLega Nordde Bossi
est clairement xénophobe et
raciste. Mais elleest endéclin
et, isolée, ne serait plus dan-
gereuse. Fini, le leader d'Al-
leanza nazionale, parti néofa-
sciste, est autoritaire mais po-
litiquement prévisible. Ber-
lusconi, lui, utilisesans vergo-
gne leurs idéologies et leurs
slogans pour poursuivre des
objectifs personnels.
Lucadénonce: "Il n'apas de

programme et se contente de
lancer des pseudo−solutions
si mplistesettotalementirréa-

lisables. Enplus, il yauncôté
'culte dela personnalité' chez
lui. Il merappellele président
duTurkmenistanqui s'estfait
élire président à vie par son
parlement ... Si vous rajoutez
tout ce que les médias ont
rapporté à son sujet − l'opa-
cité de son empire financier,
ses casseroles judiciaires, le
contrôle qu'il exerce sur de
larges parts du secteur de la
communication−il yaurait de
quoi êtreinquiet s'il devenait
Président du Conseil ... Mais
çaneserapaslecas."
23 heures. La RAI diffuse

les premiers sondages réali-
sées à la sortie des bureaux
de vote. La Casa delleliberta
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de Berlusconi l'emporterait à
la Chambre et au Sénat. Un
véritable plébiscite pour ce-
lui qui avait polarisé toute
la campagne électorale. La
petite salle du premier étage
accuselecoup. Il passeraune
bonne demi−heure avant
que les discussions ne re-
prennent.

Commotion
Chacun essaie à sa façon

de réagir face aux énormités
qui s'inscrivent sur l'écran.
Les unsrappellent qu'il nes'a-
git que desondages et que, la
dernière fois, lors des élec-
tions régionales, les instituts
de sondage s'étaient plantés

en beauté. D'autres raccro-
chent tous leurs espoirs au
Sénat. Lerésultat yparaîttrès
serré, et si la Gauchel'empor-
tait, elle serait capable de
gêner considérablement un
gouvernement Berlusconi.
D'autres encore relèvent avec
satisfaction que la Lega Nord
se ramasse une sacrée veste
et nefranchirasans doutepas
le seuil des quatre pour cent.
Enfin, il y a ceux qui se réfu-
gient dans l'humour, récla-
mant de la grappa et envisa-
geant de demander l'asile po-
litiqueauLuxembourg.
Aprèslechoc, laconsterna-

tion. Leterme de honte appa-
raît dans les conversations.
Que les Italiens se soient
laissés duper par un illusion-
niste qui promettait à la fois
unehaussedes salaires et des
retraites et une baisse des
i mpôts est considéré comme
particulièrement humiliant.
Tout comme les mesures
d'ostracisme et de boycott de
la part des autres pays de
l' Union européenne. La salle
commence à se vider, sans
qu'on ait bu ni grappa ni spu-
mante. Ceux qui restent évo-
quentlesconséquences natio-
nales de ce résultat: affaiblis-
sement inéluctable du pou-
voir judiciaire, mainmise sur
les chaînes publiques et de
cefait création d'un monopo-
le en matière d'information
audiovisuelle ... Mais les dis-
cussions tournent court.
L'abattement est trop écra-
sant pour qu'on puisse s'in-
digner, résister. Pas cesoir.
0 heure, même un peu

avant. Il n'y a plus personne
auCircolo Curiel.
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Ministère des Finances
Inspection générale des
finances

Avisd'adjudica-
tion publique
Le vendredi 8 juin 2001 à 15
heures, il sera procédé aux
bureaux de l'Inspection
générale des finances, 2, rue
de la Congrégation à Luxem-
bourg à l'ouverture de la
soumission publique pour la
fourniture
d'unevoiture deservice

Le bordereau et le cahier des
charges peuvent être retirés
àl'Inspection générale des fi-
nances les jours ouvrables
de 8 à 12 et de 14 à 17 heu-
res.
Les offres sont à soumettre
avant les jour et heure fixés
pour l'ouverture de la sou-
mission à l'Inspection
générale des finances, con-
formément aux dispositions
de l'article 29 du règlement
grand−ducal du2janvier 1989

portant institution d'un ca-
hier général des charges ap-
plicable aux marchés publics
de travaux et de fournitures
pour compte del'Etat.

Luxembourg, le 15 mai 2001
Communiqué parl'Inspection

générale desfinances

Vacancede
poste
Le Ministère du Travail et
del'Emploi
se propose d'engager des
employé(e)s de la carrière
moyenne (D) à durée déter-
minéeet àtempscomplet
Les candidat(e)s de nationa-
litéluxembourgeoise doivent
avoir accompli avec succès 7
années d'études secondaires
ou études reconnues équiva-
lentes.
Profil souhaité:
• facilité detravailler en
équipe
• sens aigud'unegestion
indépendante des dossiers

• autonomierédactionnelle
• parfaites connaissances
linguistiques enluxembour-
geois, allemand, français et
anglais
• expérienceeninformati-
que: Microsoft Office
La maîtrise du programme
Powerpoint constitue un
avantage
Piècesàjoindreàlademan-
de:
1) certificat de nationalité
2) extrait ducasierjudiciaire
3) copie conforme des certi-
ficats et diplômes d'étu-
des et deformationrequis

4) curriculumvitae ma-
nuscrit détaillé

5) photo passeport récente.
Les candidat(e)s sont invi-
té(e)s à adresser leur de-
mande au Ministère du Tra-
vail et de l'Emploi, L−2939
Luxembourg avecla mention
"vacance de poste" pour le
30 mai au plustard.

François Biltgen
Ministre duTravail et de

l'Emploi

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux
Neufs

Avis
d'adjudication
Le vendredi 1 juin 2001 à
10.00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux del'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant

1˚ lesinstallations dechauf-
fage/ventilation

Envergure del'objet:
− démontageinstallations
existantes, collecteurs de
distribution, 1.800 m
tuyauteries, isolation, 90ra-
diateurs (neufs et recondi-
tionnés), extractionlocaux
sanitaires, raccordements
électriques

Les travaux sont adjugés en
bloc à prixunitaires.

La durée des travaux est de
80 jours ouvrables par inter-
mittence à compter dejuillet
2001 pour le démontage et
de septembre 2001 pour les
autrestravaux.

2̊ lestravauxdefaux−pla-
fonds

Envergure del'objet:
ça 1.150 m2 de plafonds
suspendus métalliques et
travauxaccessoires
Les travaux sont adjugés en
bloc à prix unitaires. La
durée des travaux est de 85
jours ouvrables à compter
d'octobre 2001.
à exécuter dans l'intérêt du
Lycéetechnique Nic Bieverà
Dudelange − transformation
del'école Wolkeschdall.
Les amateurs sont tenus
d'introduire leur candidatu-
re écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant de retirer le
dossier desoumissionà
l' Administration des
Bâti ments publics

A v i s

"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumis-
sion sont à la disposition
des candidats à l'adresse de
l'administration au plus tôt
à partir du jeudi 17 mai
2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereauxqui n'ont
pas été retirés àl'adressein-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 durèglement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour ..." doivent se
trouver aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit
à Luxembourg, avant l' heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 11 mai 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges


