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AIDESFINANCIERES
DEL'ETATPOUR
ETUDESSUPERIEURES
Rappel desdélaisà
respecter
Semestre d'été del'année
académique2003/2004
Il est rappelé aux étudiants
ayant une inscription seme-
strielle que les demandes de
prolongation de l'aide finan-
cière pour le semestre d'été
doivent être postées au plus
tard le 31 mars 2004, le ca-
chet delapostefaisantfoi. Le
certificat d'inscription au
deuxième semestre ainsi que
les éventuelles quittances de
paiement des frais d'inscrip-
tion pourront suivre, mais
devront être envoyés au
CEDIES pour le 31 juillet 2004
auplustard.
La date li mite du 31 mars
vaut aussi pourles demandes
de prolongation faites en lig-
nevialesiteInternet www.ce-
dies.lu
Primes d'encouragement
Les pri mes d'encouragement
sont accordées aux étudiants
qui ont accompli leur cycle
d'études supérieures dans la
durée officiellement prévue
par le curriculum, une déro-
gation étant prévue pour le
premier cycle dont la durée
peut être majorée d'un an.
Les pri mes de 1er cycle sont
de 1.000 €, celles de 2e cycle
de 2.000 €et celles de 3e cy-
cle de 2.000 €par an, jusqu'à
concurrence de8.000 €.
Les primes doivent être de-
mandées au plus tard un an
après l'obtention du diplôme
pour lequel la pri me est de-
mandée.
Les formulaires pour l'obten-
tion de ces pri mes sont dis-
ponibles au CEDIES sur si mp-
le demande ou via le site In-
ternet www.cedies.lu

Communiquéparle Ministère
delaCulture,
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ECOLE SUPERIEURE
DUTRAVAIL

COURSDE
FORMATION
àl'intentiondes délégués
titulaires dupersonnel
Il est porté àla connaissance
des intéressés que les cours
deformation àl'intention des
délégués titulaires du person-
nel (loi modifiée du 18 mai
1979) reprendront auprès de
l'EcoleSupérieure duTravail.
Les délégations des entrepri-
ses n'ayant pas encore reçu
de programme peuvent le de-
mander auprès de la directi-
on de l'EST, 3, rue des Pri-
meurs, L-2361 STRASSEN, té-
léphone 478-6132 ou 478-6133
ou478-6200; téléfax478-6131;
e-mail: estinfo@mt.etat.lu

MINISTERE DE
L'EDUCATION NATIONALE,
DE LAFORMATION
PROFESSIONNELLE ET DES
SPORTS

AVIS
Enseignement
Primaire
Admission anticipée en pre-
mière année d'études pri mai-
res des enfants nés entre le
1er septembre et le 31
décembre 1998 (loi du 21
mars 1979).
Les parents qui ont l'inten-
tion de faire profiter leur en-
fant de l'admission anticipée
lors de la rentrée scolaire
2004/2005 devront présenter
avantle 1er avril 2004 une de-
mande y relative à l'admini-
stration communale com-
pétente.

Primärschulen
Vorzeitige Aufnahmeins erste
Schuljahr der Kinder, welche
zwischen dem 1. September
und dem 31. Dezember 1998
geborensind(Gesetz vom21.
März 1979).
Eltern, die einevorzeitige Ein-
schulungihres Kindesfür das
Schuljahr 2004/2005 wün-
schen, sind gebeten, vor dem
1. April 2004 einen entspre-
chenden Antrag an die zu-
ständige Gemeindeverwal-
tungeinzureichen.

20 MARS2004

"Journéeinternationale d'action contrelaguerre"

Pour uneEuropecontrelaguerre

Irak- enfinir avecl'occupation
L' occupati on del'Irak par lestroupes dela coaliti on de guerre,
contraire au droit i nternati onal, n' a abouti ni àl' arrêt des combats,
ni àla constructi on d' une admi nistrati on civile, ni àla
reconstructi on desi nfrastructures publi ques.
I nquiets del' évol uti on dela situati on en Irak, nous revendiquons :
- quelestroupes d' occupati on quittent l'Irak
- que des électi onsli bres soient organisées sousla
supervisi on del' ONU

- quele contrôle des gisements de pétrole et d' autres
ressources revienne au gouvernement irakien issu de ces
électi ons

- quela coaliti on de guerre payelesfrais dela reconstructi on

Proche Orient - contrel'occupation, le mur, la
guerre et lesattentats
Le conflit israélo-palesti nien ne peut être réglétant queles bases
pour une paixjuste ne sont pas réalisées. Celai ncl ut:
- lafi n del' occupation israélienne et le démantèlement de
toutesles coloniesisraéliennes sur leterritoire palesti nien

- l' arrêt i mmédiat dela constructi on du mur en Cisjordanie et
la destructi on des parties du mur déjà construites

- un accord sur la questi on des réfugiés
- l' arrêt i mmédiat des attentats palesti niens et la
condamnation des vi olati ons des droits humai ns commises
par lesforces d' occupation israéliennes et les colons

- la créati on d' un Etat palesti nien souverai n avec
Jérusalem-Est comme capitale

- la reconnaissance desfrontières del' Etat d'I sraël par les
Etats arabes

Tchétchénie- pour unesolution politique du
conflit
Nous condamnonsles violati ons des droits humains contrela
populati on civiletchétchène commises par les militaires russes et

des groupes paramilitaires (exécuti ons extrajudiciaires, torture,
vi ols etc.) ai nsi quela manière d' agir des groupes armés
tchétchènes contre des civils qui conduit à des enlèvements, des
prises d' otages, des morts et des blessés. Nous exhortons notre
gouvernement à s' engager de manière pl us conséquente pour une
sol uti on politi que de ce conflit.

Contrelesguerrespréventives- abolir les
armesnucléaires
Le gouvernement américai n n' est pas seulement déci dé à mener
des guerres préventives. Il souhaite également élargir l' arsenal
d' armes de destructi on massives utilisables en développant de
"petites bombes nucléaires". Les armes nucléairesfont partie de
l' ar mement del' OTAN et, depuisle sommet de 1999, leur emploi
est même envisagé, selon la nouvelle stratégie del' alli ance, contre
des adversaires ne disposant pas detelles armes. Nous
condamnons ce surarmement nucléaire.

Oui à une Europesociale- non àla
militarisation del'Europe
Aussi bien la nouvelle stratégie de sécurité européenne que
l' ébauche d' une constituti on européennei ncitent les Etats
membres à augmenter leurs dépenses militaires. La militarisati on
dela politi que extérieure del' Union européenne peut renforcer
l'i nsécurité dansle monde: la menace de guerre peut provoquer
l' accumulati on d' armes de destructi on massive dansles pays qui
se sentent menacés par la supéri orité militaire d' agresseurs
éventuels - parmi lesquels pourrait dorénavant compter l' Union
européenne.
- Nous adhérons à une Europe qui dit non àla guerre et àla
régressi on sociale.

- Nous nous engageons pour la paixet lajustice mondiales.
- Nous exigeons que notre gouvernement i ntervienne àtous
les niveaux pour queles conflits soient résol us par des
moyens politi ques et di pl omati ques.

Jugendfir Fridden a Gerechtegkeet, Comité pour une PaixJuste au Proche-Orient, Friddensinitiativ
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Invitation
Les membres dela société
coopérative woxxsont
i nvité-e-s à assister àl'

assemblée
générale ordinaire
qui auralieu lejeudi, 25
mars 2004, à 19 h, au
Circolo Curiel (107, route
d' Esch, Luxembourg).

Ordre dujour:
1. rapport del' ancien
conseil d' administrati on

2. rapport fi nancier de
l' année 2003

3. rapport des
commissaires

4. décharge du conseil
d' administration

5. appel auxcandi datures
et électi on d' un
nouveau CA

6. électi on des
commissaires

7. perspectives de notre
projet

8. divers

Pour le conseil
d' administrati on,
Chantal Serres
(prési dente)


