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... imJahre 2040. Das mag
weit wegscheinen, doch
die auto(im)mobile Ge-
genwart wirddurchEnt-
scheidungen bestimmt, die
teilweise vor40Jahrenge-
troffen wurden. Umdas
wachsende Verkehrsauf-
kommenzu bewältigen,
wirdes nicht ausreichen,
kurzfristigein paar Auto-
rails anzuschaffen. Weit-
sichtige Transportpolitik
bedeutet Ausbaudes Öf-
fentlichen Transports und
Zurückfahrendes Straßen-
baus.
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CANNABIS

Fumer unjoint sur une
terrasseà Arlon− en
toutelégalité− restera

unechi mère.
Maisletrain dela
dépénalisation est

en marche.

Depuis début juin, quel-
que 600.000 brochures sont
distribuées en Belgique
pour expliquer au public
intéressé comment le gou-
vernement belge entend
régler la consommation du
cannabis. On peut lire dans
cette version "light" de la
note du 19 janvier que
dorénavant, i mporter du
cannabis, détenir un joint
ou élever une plante pour
l'usage personnel n'est plus
punissable− si le parquet ne
discerne pas de "consom-
mation problématique" ou
de"nuisance sociale" (p.ex.
par la consommation de-
vant des mineurs ou dans
unlieupublic). Dorénavant,
ce n'est pas demain. Il faut
encore qu'un projet de loi
fassele parcours parlemen-
taire. De sorte qu'on
prévoit une entrée en vi-
gueur des nouvelles dispo-
sitions pour l'an prochain
seulement.
L'ouverture du gouverne-

ment belge par rapport àla
dépénalisation de la con-
sommation du cannabis

n'est donc que mini male. Et
l'Etat n'a nullement l'inten-
tion d'affranchir les con-
sommateurs et consomma-
trices de sa tutelle. Com-
paré aux propositions in-
itiales des partis socialiste
et écolo en matière de
dépénalisation du canna-
bis, le nouveau texte est
peu courageux et sent le
compromis intra−gouverne-
mental.
Par rapport aux réalités

sociales, onpeut également
se demander ce qui va
changer concrètement,
puisque les jeunes de
moins de 18 ans sont d'offi-
ce exclu−e−s de la nouvelle
"liberté". Les chiffres sur la
consommation de drogues
parmi les élèves belges de
secondaireindiquent quele
point de vue gouvernemen-
tal est peut−être trop cir-
conscrit: si unjeune sur six
a déjàtouché à une drogue
illégale, la moitié des élèves
prenddes médicaments, les
trois quarts boivent del'al-
cool. Unconcept depréven-
tionpluslargeet plus offen-

sif aurait peut−être plus de
validité que des disposi-
tions compliquées et par-
fois nuageuses en matière
de consommation de dro-
gues.
Que peut−on déduire des

développements belges?
D'une part que la situation
des jeunes chez nous ris-
que d'êtresemblableet que
la préventionet l'éducation
à un usage de drogues res-
ponsable et modéré doit
devenir plus efficace. Cela
n'exige pas seulement des
efforts financiers (que le
Luxembourg pourra faire
beaucoup plus aisément
quelaBelgique), mais aussi
des concepts nouveaux et
une approche plus honnête
de la part des parents, du
corps enseignant et surtout
des directions d'école.
Onpeut néanmoins cons-

tater que le train de la
dépénalisation est en mar-
che, mêmes'il n'apas enco-
re pris beaucoup d'allure.
Parmi les nouvelles mesu-
res dugouvernement belge,
onnoteaussi la dépénalisa-
tion du cannabis à des fins
médicales, qui entrera en
vigueur pararrêtéroyal dès
juillet.
Toutes ces mesures n'ont

pas manqué de relancer le

débat dans les pays envi-
ronnants. En France, M.
Kouchner vient de plaider
enfaveur d'un débat parle-
mentaire surla question. Et
même le président semble
quelque peurevenir sur ses
positions catégoriques, qui
ont bloqué le débat sur la
dépénalisation jusqu'ici.
"Libération" note: "L'idée
qu'il failleréfléchir àuneloi
qui soit plus protectrice et
moins répressive que celle
de 1970fait sonchemin."
Si au Luxembourg,

l'exemple belge n'a pas eu
de répercussion concrète,
le débat à la Chambre lors
du vote dela nouvelleloi a
montré qu'une dépénalisa-
tion du cannabis trouve de
plus en plus de sympathie
parmi les parlementaires de
tous bords. Le récent rap-
pel de M. Biltgen, ministre
aux relations avec le parle-
ment, à Carlo Wagner, mi-
nistre delaSanté, est−il bon
signe? Le gouvernement
semble attendre aveci mpa-
tience l'avis de ce dernier
sur la proposition deloi vi-
sant àla dépénalisation du
cannabis, afin de pouvoir y
donner son approbation et
pouvoir le transférer au
Conseil d'Etat.

Uncommentaire de
Renée Wagener
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22/6-1/7/2001
(fil m/theatre/concert/events)

600.000PendlerInnen...

Preis: 60 LUF - 1,49 Euros

Gebenist nehmen
Ei ne Woche vor der
i nternati onal en Geber-
konferenz für Jugosl a-
wi en i n Brüssel zi ehen
wir Bil anz. WOXX sprach
zudem mit dem Sonder-
koordi nator für Südost-
europa, Bodo Hombach.

dossier, Seite 4

Per Mausklick auf
die Demo
Gegen Lufthansa i ns
I nternet: Weil das Unter-
nehmen an der Abschi e-
bung von Fl üchtli ngen
mitverdi ent, fand am
Mittwoch ei ne großange-
l egte Onli ne−Demo statt.
i ntergl obal, Seite 7

Blue Room
Si e si nd ei ne der i nteres-
santesten I ndependent−
Bands i n Luxemburg.
"Bl ue Room" veröffent-
li cht jetzt i hre erste CD.
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Uferlosverzweifelt
I hr Lebensgefühl war
geprägt von Angst und
Ausgeli efert sei n. Am 25.
Juni wäre di e Autori n
I ngeborg Bachmann 75
Jahre alt geworden.
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