
Nachholbedarf
Ei gentli ch i st ja all es kl ar: Ni emand von uns
geht zu m Nati onalfei ertag. Monarchi e und
das ganze närri sche Trei ben dru m heru m
gehen uns − geli nde gesagt − am Arsch vor-
bei. Jubili eren, Sal uti eren und Marschi eren
für Henri, Thérèse & Co. gi bt es ni cht.
Das i st nur konsequent: Ei nes anti − monar-

chi sti schen und anti −hi erarchi schen Koll ekti vs i st
schli eßli ch jegli ches adeli ge und Autorität vereh-
rende Verhalten unwürdi g.
Dass an ei ni gen WOXXl erI nnen di e ganz beson-
dere, royal e Note l uxemburgi scher Sozi ali sati on
dennoch ni cht spurl os vorüber gegangen i st, kann
man zu seltenen Gel egenheiten beobachten. An
Geburtstagen von Koll egI nnen zu m Bei spi el , di e
vom Ter mi n her zu nah am nati onal en Fei ertag li e-
gen: Statt si ch verei nt i m Si ngen ei nes Geburts-
tagsständchens zu versuchen, verl ei ht das ver-
sammelte WOXX−Team sei ner exalti erten Freude
und sei nen Gl ückwünschen auf anderem Wege
Ausdruck: Mehr al s drei mal " Vi ve! Vi ve! Vi ve! "
schallt es für das Geburtstagski nd durch den Gar-
ten. Zu m Gl ück li egt der besagte Tatort di rekt i n
der Ei nfl ugschnei se des Fi ndel s − di e pei nli che
Entgl ei sung, der kurze Ausbruch ur−l uxemburgi -
scher Begei sterung bli eb somit ei ner größeren Öf-
fentli chkeit erspart.
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tions européennes de Stras-
bourget de Bruxelles.
Mais quand Robert

Goebbels est chargé d'une
mission, il ne tarde pas à re-
trouver sa légendaire assi-
duité. Suite au développe-
ment rapide en matière de
génétique humaine, le parle-
ment européen avait créé, le
13 décembre dernier, une
commission temporaire, li-
mitée à un an, sur la généti-
que humaine et ses i mplica-
tions connexes. Cette com-
mission, dont le président
est donc M. Goebbels, est
sensée publier un rapport
contenant notamment des
orientations et des recom-
mandations à l'adresse du
parlement et d'autresinstitu-
tions communautaires. A
l' heure actuelle, elle est en
passe de finaliser sa phase
de consultations avecles ac-
teurs concernés.

Marché et éthique
La semaine dernière, le

président de cette éphémère
commission avait, dans le
contexte de ces consulta-
tions, convié à Bruxelles des
représentant−e−s des 15 par-
lements nationauxdel' Union
européenne et des pays can-
didats à l'adhésion. Un Ro-
bert Goebbels radieux,
légèrement amaigri et encos-
tume sombre de chef d'Etat
introduisit une matière ex-
trêmement complexe devant
une assistance nombreuse.
Comme l'on pouvait s'y at-
tendre, l'exposé de M. Goeb-
bels abordait d'emblée une
approche libérale. Selon lui,
les médias privilégieraient
"le caractère sensationnel en
mettant en exergue tous les
dangers i maginables et par-
fois i maginaires", et affirme-
raient que "le législateur
devrait seli miter àréglemen-
ter uniquement les excès
possibles et qu'il serait con-
tre tout carcan législatif
réglant l'i mprévisible" − donc
contre le fameux "precau-
tionary principle". D'ailleurs,
M. Goebbels, qui a rapide-
ment quitté les débats pour
se rendre à Luxembourg,
s'est empressé de faire pu-
blier son exposé dansles co-
lonnes du confrère "Jeudi"
(21.6., pp. 44−45).

Il est cependant intéres-
sant de noter le bon mot de
M. Goebbels sur la nécessité
de déli miter le caractère
commercial de cette matière
humaine: "Or, marché et éthi-
que ne font que rarement
bon ménage", phrase qui
dans le "Jeudi" est devenue:
"Or, marché et éthique n'ont
jamais fait bon ménage".
Intéressante boutade qui a
amené un déléguéàrappeler,
lors de la présentation faite
par tous les parlements, que
la Chambreluxembourgeoise
était actuellement saisie de
la transposition de la fameu-
se directive sur la brevetabi-
lité des inventions biotech-
nologiques. Et que c'était le
ministère de l'économie de
l'époque qui avait fait con-
cocterle projet, qui d'ailleurs
avait été négociélors duCon-
seil du marché intérieur par
ses deuxcollègues Wohlfahrt
et Err. Ce qui met d'ailleurs
une lumière en demi−teinte
sur la position des socia-
listes, qui actuellement
comptent, tant au niveau du
parlement luxembourgeois
que du parlement euro-
péen, parmi la fraction des
sceptiques de la génétique
humaine.
Une chose est certaine: les

modalités législatives en ma-
tière de génétique humaine
dansles pays del' Unionsont
autant divergentes que les
différents seuils de sensibi-
lité enla matière. La plusfor-
te délégation, celle des Bri-
tanniques, mettait en exer-
gue tous les bénéfices que
l'onpeuttirer desrecherches
sur l'embryon humain et des
applications potentielles de
la recherche en matière de
clonage humain. Une
déléguée britanniqueatoute-
fois cité le cas du ESB pour
laisser entrevoir les risques
d'une politique trop libérale.
Il n'en demeure pas moins
qu' il y a une sorte d'abîme
éthique entre les positions
britannique et espagnole et
les réticences expri mées no-
tamment par les Allemands.
La porte−parle du Bundestag,
Mme Knoche, était d'ailleurs
la seule qui proposait une
vue globale, empreinte de
considérations féministes,
sur l'intervention d'une re-
cherche en majorité masculi-

Wasbringt die Osterweiterung?
Die EU wird wachsen. Österrei ch und Deutschl and ver-
breiten di e Mär der Arbeit Suchenden, di e dann den
EU−Arbeitsmarkt stür men werden. Was sagen di e
Luxemburger Gewerkschaften? WOXX sprach mit Jean−
Cl aude Redi ng vom OGBL.

(roga) − L'annonce faite à
l'opinion publique luxem-
bourgeoise que l'ancien mi-
nistre de l'économie, entre−
temps muté en humble
député européen, s'était vu
conférer une vocation éthi-
que n'avait suscité qu'un
étonnement blasé. Atel point
Robert Goebbels semblejeté
aux oubliettes des institu-

Es war di es ei n "Großherzogi ns Gebuertsdag" der beson-
deren Art: Zum ersten Mal wurde statt "i sem Jang" der
" Heng" gefei ert. Damit di eser di e Feuertaufe besteht, war-
fen si ch all e EhrenbürgerI nnen eifri g und soli dari sch i ns
Zeug. Di e Medi en nahmen den Anl ass wie gewohnt dank-
bar auf und frönten i hrer gehei men Lei denschaft für
ei ne rotwei ßbl aue und wortgewalti ge Hofberi chterstattung.
Vive!
Vive Lëtzebuerg! mei nte auch Jean−Cl aude Juncker. Und:
"Ji dferee vun ei s ass ee wichtegt Steck Lëtzebuerg". Kei-
ne Antwort auf di e Frage, " wat Hemecht ass", rei che aus,
"fir dat ze beschrei we, wat an ei s wakreg get (...) wa mer
probéi eren ei ser I dentitéit méi no ze kommen." Um di eses
Gefühl ei ner gemei nsamen I dentität zu pfl egen − dazu si nd
Nati onalfei ertage da.
Es war ei n gel ungenes Fest, so das all seits gezogene Fa-
zit. Ei nzi g ei n Dutzend Menschen, di e si ch während des Te
Deums medi enwirksam am Ausgang des "Pal ai s" posti ert
hatten, passte ni cht i ns Bil d. " Nobody i s ill egal", "Contre
l es retours forcés" und "Régul ari ser l es sans−papi ers!"
stand auf den Transparenten. " Mir si n am gaang", antwor-
tete ei n mürri scher Juncker den DemonstrantI nnen. Am
Nati onalfei ertag woll e man von sol chen Probl emen ver-
schont bl ei ben, schl ossen si ch ei ni ge der ZuschauerI nnen
hi nter den Bal ustraden an. Verei nzelt begrüßten jedoch
PassantI nnen di e spontane Ergänzung zum offizi ell en Fest-
tagsprogramm.
Ansonsten bli eb es ruhi g um di e kl ei ne Akti on. Kei nes der
seitenwei se veröffentli chten Geburtstagsfotos, kei ne kost-
bare Sendemi nute sollte davon getrübt werden. Denn, was
ni cht i ns Bil d passt, kann schli eßli ch ei nfach weggel assen
werden. Sel bst di e ei nzi ge, l ei se erhobene Kriti k i m Tage-
bl att−Leitarti kel, i n dem Robert Schnei der von ei nem
sel bstbezogenen Fei ern spri cht und den Wunsch nach
mehr Soli darität mit Fl üchtli ngen äußert, i gnori erte den
Protest vor dem Palai s. Ei nzi g dem "100, 7" war es di e Sa-
che wert, mit ei nem der DemonstrantI nnen zu reden.
Jean−Cl aude Juncker, der erst vor kurzem i n Göteborg di e
Medi en wegen i hrer Beri chterstattung über di e Protestak-
ti onen rügte, dürfte zufri eden sei n. Vive d' Lëtzebuerger
Presse! Auch si e i st ei n wichti ges Stück Luxemburgs.

Danièle Weber ist Redakteurin bei der WOXX.

DiestilleZensur
der Hofnarren
Kritische Sti mmen sind amNationalfeier-
tag unerwünscht. Hofberichterstatter
sorgen dafür, dass dasso bleibt.

aktuell8
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GENETIQUE HUMAINE

Petit Robert découvregrandeéthique

Parlejeu du sort, un
ancien ministre

luxembourgeoisde
l'économieselance dans
l'éthique européenne.

ne surle domaineféminin de
l'embryon.
Ala suite d'une interven-

tiondudéléguéfrançais, rap-
pelant l'initiative de M.
Chirac, une majorité de délé-
gations ont expri mé le point
de vue quela directive 98/44
sur la brevetabilité n'était
plus d'actualitéet qu'il fallait
songer ou bien à l'amender
oubienà proposer uneautre
formule.

Réglementer avec
précaution?
Dans notrepays, onest en-

core bien loin d'une régle-
mentation cohérente. Ce
mercredi, la "Journée natio-
nale de l'éthique", organisée
parla Commission Nationale

d'Ethique, risquait une pre-
mière confrontation ti mide
entre professionnels et
défenseurs de la médecine
géniqueetlefront des scepti-
ques. Il faut dire quel'unique
défenseur dela brevetabilité,
le philosophe Paul Kremer,
était tellement mal préparé
que son plaidoyer en faveur
de la brevetabilité restait
exotique face aux réticences
qui sont également fortes
dans le milieu des
chercheurs.
Pourl'instant, lacommissi-

on d'éthique du parlement
attendl'avis de la Commissi-
on Nationale d'Ethique pour
poursuivre ses travaux. No-
tons en marge que le fébril
président temporaire en ma-
tière d'éthique, M. Goebbels,
annonce saconférence publi-
que à Luxembourg pour
début octobre. L'automne
risque de devenir génétique-
ment et éthiquement chaud.

Roebert Goebbels, ancien ministre del'économie, selance
aujourd'hui surle chantier del'éthique européenne.

(photo: Martin Linster)


