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FRÄI TRIBÜN

Tierean die Macht

Mehr Bewegungin die Tierschutzszene
Dass der rechtliche Rahmen noch bei kei ner Tierschutz-
akti on gesprengt worden ist, ist all gemein bekannt. Der
Hi nweis i m Artikel auf Extremismus ist geradezu ehrab-
schneidend und diffamierend mit den Mittel n der Publi-
zistik. I ch bi n der Ansicht, dass es endlich an der Zeit
ist, dass der Tierschutz die Mentalität ei ner bürgerlichen
Wohlstandsorganisati on abstreift und sich den neuen
und vielfälti gen Problemen stellt. Je mehr Bewegung i n
die Tierschutzszene kommt, desto besser. (...)
Frau Eck ist ei genen Aussagen nach niemanden gram,
weder Jägern noch Bauern. Frau Eck mag bloß kei ne
TierschützerI nnen wie wir, die Emotionen zeigen und ak-
tiven, basisorientierten Tierschutz machen. (...)
Trotz aller Gegensätze ist es erfreulich, dass Frau Eck
sich endlich entschließen konnte, sich unserer Aktion
"Tierschutz i ns Grundgesetz" anzuschließen (...) Wir, die
"Privat Deireschützer" und die "Gavea" haben i mvergan-
genen Dezember 16. 100 Petiti onsunterschriften bei der
Abgeordnetenkammer ei ngereicht und es soll nicht ver-
hehlt werden, dass annähernd 60.000 Unterschriften i n
ei ner ei nzi gen Legislaturperi ode an die Politiker abgege-
ben worden si nd. Es braucht also kei ne Homogenität,
umetwas zumguten Abschl uss zu bri ngen.

Liliane Hoschet

Barbarei sichtbar machen
"Für Milli onen Tiere ist jeder Tag Trebli nka!" (I saac B.
Si nger). Was könnte den Autor zum spöttischen
Unterton bezüglich dem mit Leiden überladenen Thema
Tierschutz bzw. Tierrechte motiviert haben? Gesell-
schaftliche I ndifferenz, die Bestandteil ei nes spezisti-
schen Ei nvernehmens ist? I n dieser Sache betont der
Tierrechtler John Robbi ns: " Wir leben i n ei ner absonder-
lichen Zeit, i n der Menschen, die i n i hrer Nahrungs- und
Klei dungsauswahl gesundheitsbewusst und mitfühlend
si nd, oft als verrückt bezeichnet werden, während man
andere als normal betrachtet, deren Nahrungsgewohn-
heiten Krankheiten und i mmense Lei den hervorrufen."
Des "Pudels Kern" ist doch wohl dieser: Barbarei als
soziales Komplott wird erst durch den Kontrast, den
ei ni ge Weni ge schaffen, sichtbar.

Jean Thill für die GAVEA
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MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le mardi 2 mars 2004 à
10:00 heures du matin, il se-
ra procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St-
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture des soumissions con-
cernant
1)lestravauxdechapes
Envergure destravaux:
+/- 240 m 2Fußbodenab-

dichtung
+/- 470 m 2 Wärmedämmung
+/- 420 m 2Trittschalldäm-

mung
+/- 600 m 2Zementestrich
Lestravauxseront adjugés en
blocàprixunitaires.
La durée des travaux est de
20 jours ouvrables à débuter
mars/avril 2004
2)lestravauxde plâtrerie/
plafonnageet defaux-
plafonds

Envergure destravaux:
+/- 850 m 2 Wärmedämmung
+/- 720 m 2Gipskartonplat-

ten
+/- 130 m 2Akustikdecke

aus Gipskarton-
platten

Lestravauxseront adjugés en
blocàprixunitaires
La durée des travaux est de
50 jours ouvrables à débuter
mars/avril 2004
3)lestravauxd'enduits
intérieurs

Envergure destravaux:
+/- 200 m2 Standgerüst
+/- 1.000 m2vorh. Putz

abschlagen
+/- 1.050 m2Spritzbewurf
+/- 180 m2 Sanierputz
+/- 2.500 m2Innenputz

(Kalk- Zement-
putz/Trass-
kalkputz)

+/- 500 m2 Gipsputz
+/- 150 m2 Deckenputz
Lestravauxseront adjugés en
bloc à prix unitaires de mars/
avril 2004
4)lestravauxdefaçade/
enduit

Envergure destravaux:
+/- 740 m2Standgerüst
+/- 550 m2 Vorh. Putz ab-

schlagen
+/- 740 m2Spritzbewurf
+/- 140 m2Sanierputz
+/- 740 m2Aussenputz
+/- 50 m2 horizontale Ab-

dichtungi m
Bohrlochver-
fahren

+/- 130 Std. Facharbeiterfür
Sanierung
Fenster-/Türge-
wände

Lestravauxseront adjugés en
blocàprixunitaires
La durée des travaux est de
45 jours ouvrables à débuter
en mai 2004
à exécuter dans l'intérêt du
Centre pénitentiaire à Give-
nich-Extension.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-

sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19- 555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistrationau plus tôt lejeudi
5février 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-
mission pour les travaux de
… dans l'intérêt du Centre
pénitentiaire à Givenich"
doivent se trouver aux bu-
reaux del'administration des
Bâti ments publics, 10, rue
du St-Esprit à Luxembourg,
avant l'heure fixée pour l'ou-
verture.

Luxembourg, le 2février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE
DESTRANSPORTS
ADMINISTRATION DE
L'AEROPORTDE
LUXEMBOURG
AVISD'ADJUDICATION
Le vendredi 19 mars 2004 à
10.00 heures, il sera procédé
à l'Administration de l'Aéro-
port de Luxembourg (ancien
complexe aéroportuaire, sal-
le de conférence) àl'ouvertu-
re de la soumission con-
cernant:
"unfourgond'incendie"
Les cahiers de charges et
bordereaux de soumissions
sont àla disposition desinté-
ressés au secrétariat del'Ad-
ministration de l'Aéroport,
(ancien complexe aéropor-
tuaire/secrétariat), 4, route
de Trèves L-2632 Luxem-
bourg.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand-du-
cal du 02janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion d'un fourgon d'incen-
die", doivent se trouver au
secrétariat de l'Administra-
tion de l'Aéroport de Luxem-
bourg (B.P. 273, L-2012 Lu-
xembourg) avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

ADMINISTRATION DES
DOUANESETACCISES
BUREAU DE RECETTE
LUXEMBOURG-AEROPORT
VENTE PUBLIQUE
Le jeudi, 19 février 2004, à
partir de 09.00 heures, Ad-
ministration des Douanes et
Accises procédera au Bureau
de recette des Douanes et
Accises Luxembourg-Aéro-
port, locaux du Centre Fret
Est (autoroute Luxembourg-
Trèves, sortie 10) à la vente
publiqueauxenchères
d'une quantitéimportante
decigarettes (marque
SOVEREIGNClassic)
Les marchandises seront
vendues sans garantie quant

à leur qualité et leur enlève-
ment est subordonné à l'ac-
complissement préalable des
formalités légales en matière
d'accise.
La vente aura lieu au comp-
tant et sansfrais.

Lereceveur A,
Charles Weiler

Tel: 47989001/9003

MINISTERE DE L'ECONOMIE
FEDEROBJECTIF2
(2000-2006)
3E APPEL APROPOSITION
DEPROJETS
Pour la période 2000-2006, le
Luxembourg bénéficie d'un
i mportant soutien de l' Union
européenne en faveur de la
reconversion économique et
sociale de certaines zones au
sud, à l'est et au nord du
pays. Ainsi, au travers du
Fondeuropéen de développe-
ment régional (FEDER), le
Luxembourg dispose d'une
enveloppe globale de 41 mil-
lions € de cofinancement
communautaire au titre de
l'objectif 2.
Le DOCUP(Document unique
de programmation) établi par
le Ministère del'Economie en
partenariat avecla Commissi-
on européenne, est le docu-
ment stratégique de référen-
ce duprogramme.
Ce programme vise à sou-
tenir la reconversion écono-
miqueet sociale des zones en
difficulté structurelle dans
les secteurs de l'industrie et
des services, les zones rura-
les en déclin et les zones ur-
baines endifficulté.
Il est accompagné d'un Com-
plément de programmation
mettant en oeuvre la
stratégie et les axes prioritai-
res d'intervention et con-
tenant les éléments détaillés
auniveaudes mesures.
Les projets potentiels de-
vront s'intégrer dans le cadre
de l'une des mesures suivan-
tes:
• Mesure 1.1: Amélioration de
l'environnement productifdes
régions
• Mesure 1.2: Soutien au déve-
loppement et àladiversifica-
tion des activités économiques
locales
• Mesure 1.3: Soutien au déve-
loppementtouristique
• Mesure 2.1: Reconversion
desfriches àdesfins écono-
miques et urbanistiques
• Mesure 2.2: Promotion et
amélioration des cadres de
vie défavorisés
• Mesure 3.1: Renforcement
des capacités derecherche et
de développementtechnolo-
gique
• Mesure 3.2: Sensibilisation à
l'innovation au niveau des
procédés, des produits et des
marchés
• Mesure 3.3: Recherche et
développement de nouveaux
pôles de compétencetechno-
logique
• Mesure 4.1: Renforcement
deslogiques environnemen-
tales et soutien au développe-
ment destechniques environ-
nementales

• Mesure 4.2: Développement
ou adaptation desinfrastructu-
res enrespect des contraintes
environnementales
Les propositions de projets
sont àintroduire aveclaréfé-
rence "Feder objectif 2 (2000-
2006)" au Ministère de l'Eco-
nomie, cellule Politique Ré-
gionale, L-2914 Luxembourg,
pour le 5 mars 2004 au plus
tard (version papier et e-
mail).
Pour toute information sup-
plémentaire concernant le
programme, laliste des zones
éligibles et la fiche de candi-
dature, veuillez consulter le
site du Ministère de l'Econo-
mie:
www.eco.public.lu/activites/
direction_industrie/
politique_regionale/
objectif_2. html

MINISTERE DE
L'AGRICULTURE, DE LA
VITICULTURE ETDU
DEVELOPPEMENTRURAL
POSTE VACANT
L'Administration des services
techniques de l'agriculture
engage pour entrée i mmé-
diate
unchimiste, laborantinou
gradué delaboratoire
(m/f),
avec occupationà 25 %
et àduréeindéterminée
pour le service de microbio-
logieet de biochi mie de notre
division des laboratoires de
contrôle et d'essais à Ettel-
bruck.
Les demandes, accompa-
gnées des copies des certifi-
cats et diplômes, ainsi q'un
curriculum vitae, sont à
adresser à: Laboratoires de
Contrôle et d'Essais, 72, ave-
nue Salentiny, L-9080 Ettel-
bruck, (boîte postale 75,
L-9001 Ettelbruck), pour le
21 février 2004.
Des renseignements supplé-
mentaires peuvent être
demandés auprès de Mme
Danielle Ruckert,
tél. 81 00 81–240.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le lundi 1 mars 2004 à 10:00
heures du matin, il sera pro-
cédéauxbureauxdel'admini-
stration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
la soumissionconcernant
lestravauxdefaçade
isolante dansl'intérêt de
l'extensionet dela
transformationduLycée
technique Nic Bieverà
Dudelange–Phase 1.

Envergure del'objet:
3.100 m2d'échafaudage
2.800 m2de panneauxde

laine deroche

2.800 m2derevêtement de
façade(siloxane)

1.200 m2de peintureexté-
rieure, divers et
accessoires

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupour mai 2004.
La durée des travaux est de
60 jours ouvrables par inter-
mittence.
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19- 555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
5février 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-
mission pour les travaux de
… dans l'intérêt du Lycée
Nic Biever à Dudelange."
doivent se trouver aux bu-
reaux de l'administration des
Bâti ments publics, 10, rue
du St-Esprit à Luxembourg,
avant l'heure fixée pour l'ou-
verture.

Luxembourg, le 2février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges


