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Résister, hier commeaujourd'hui
Alorsquela Francese
prépare àcommémorer
le 60eanniversaire du
Conseil national dela

Résistance,
le mouvement

altermondialisteréclame
sapart del'héritage.

"La résistance est toujours
d'actualité", c'est avecce mot
d'ordre qu'Attac commémore
cesjours-ci le 60e anniversai-
re du programme du Conseil
national de la Résistance. La
référence aux gloires du
passé est souvent perçue
comme étant l'apanage de la
droite conservatrice. Attac
entend rappeler que la rési-
stance au fascisme allait de
pair, du moins en France,
avec des revendications de
changement social.
Le 27 mai 1943, setenait la

première réunion du Conseil
national de la Résistance
(CNR). Cette journée, vécue
dans l'univers dangereux de
la Résistance et placée sous
le signe de "l'héroïsme ordi-
naire", elle était de celles qui
font l'histoire d'une nation.
L'espérance, la fidélité, le
courage, l'engagement, voilà
ce qu'incarnait la petite poi-
gnée d'hommes rassemblés
cejour.
Il y avait là les représen-

tants des différentes organi-
sations combattantes, des
partis qui entouraient le
Général de Gaulle et des syn-
dicats. Il n'était pas si mple de
réunir autour de la même
table toutes les sensibilités,
toute la diversité de la Rési-
stance, defaire taireles riva-
lités de personnes ou d'opi-
nion. C'est la mission essen-
tielle de Jean Moulin: unifier
la Résistance, qui n'est enco-
re qu'un "désordre de cou-
rage". Cette premièreréunion
duCNRdevait aboutir àlapu-
blication, le 15 mars 1944, du
programmeduCNR.

Conformément à sa mis-
sion d'éducation populaire,
Attac esti me avoir vocationà
commémorer cet événement
et à en faire une manifesta-
tion d'ampleur. Celle-ci ne
porte cependant pas sur la
Résistance en général ou sur
la victoire de 1945, mais s'en
tient aucontenu du program-
me du CNR et se donne les
objectifs suivants:
- Faireconnaîtrelecontenu

duprogramme.
- Organiser le débat public

pour comprendre les raisons
qui conduisent aujourd'hui à

la destruction systématique
des réformes issues de cette
période.
- Entretenir l'esprit de

résistance et de rejet de la
soumission, par la transmis-
sion de ce patri moine et de
cette mémoire, tout particu-
lièrement aux jeunes généra-
tions.
- S'interroger sur le point

de savoir si les ambitions du
programme du CNRsont tou-
jours d'actualité.
Parmi d'autres actions, At-

tac publie un appel de
vétérans des mouvements de

citizen4

A v i s

BIBLIOTHEQUE NATIONALE

OFFRE D'EMPLOI
La Bibliothèque nationale
recrute pour sonService de
comptabilité

UNEMPLOYÉ(M/F)
delacarrière D

àtâche partielle de 25 heures
par semaine et à durée
indéterminée. Entrée enfonc-
tioni mmédiate.

Les candidat(e)s de nationa-
lité luxembourgeoise doivent
être détenteurs/détentrices
du certificat luxembourgeois
de fin d'études secondaires
ou secondaires techniques,
ou bien présenter un certifi-
cat sanctionnant des études
reconnues équivalentes.

Profil souhaité:
- Formationde base

dansle domaine dela
comptabilité

- Bonne maîtrise des
outilsinformatiques
courants

- Sens del'organisation
et dutravail
indépendant

- Bonneculture
générale.

Une expérience préalable
avec le système SAP consti-
tue unatout.

Les demandes doivent être
accompagnées:
- d'uncurriculumvitae

détaillé
- d'uneattestationde

nationalité
- d'unextrait récent du

casierjudiciaire
- d'unecopiecertifiée

conforme dudiplôme
defind'études.

Les demandes sont à adres-
ser pour le31 mars au plus
tard à la Directrice de la Bi-
bliothèque nationale, 37, bd
Roosevelt, L-2450 Luxem-
bourg.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DES SERVICES
REGIONAUX

AVISD'ADJUDICATION
Lejeudi 15 avril 2004à10:00
heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernantles

TRAVAUXDE

REVETEMENTDESOLEN
BOIS

àexécuterdansl'intérêt du
THEATRENATIONAL, 194-196
ROUTEDELONGWY,
LUXEMBOURG
Envergure: +/- 470 m2

plancher enbois
Lestravauxsont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début destravauxest
prévupourle mois dejuin
2004.
Ladurée destravauxest de
10jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus
d'introduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ouvra-
ble avant deretirerle dossier
desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 461919- 555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plustôt lejeudi
18 mars2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription:

"Soumissionpourlestravaux
derevêtement desol enbois
à exécuter dans l'intérêt du
Théâtre National, 194-196
route de Longwy, Luxem-
bourg" doivent se trouver
aux bureaux de l'administra-
tion des Bâti ments publics,
10, rue du St-Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.

Luxembourg, le9 mars2004
La Ministredes TravauxPublics

ErnaHennicot-Schoepges

Administration de
l'Aéroport de Luxembourg

Postevacant
L'Administration de l'Aéro-
port engagera
un(e)employé(e)
carrière D
àtâchecomplèteet à
durée déterminée
du01.05.04au14.08.2004

pour les besoins du service
météorologique.
Le(a) candidat(e) à ce poste
devra avoir accompli avec
succès l'examen de fin d'étu-
des secondaires ou secon-
dairetechnique.
Les demandes sont à adres-
ser pour le 31 mars 2004 au

plus tard à Monsieur le direc-
teur de l'administration de
l'aéroport, B.P. 273, L-2012
Luxembourg.
Les demandes seront accom-
pagnées des pièces suivan-
tes: un extrait de l'acte de
naissance, un certificat de
nationalité, un extrait du ca-
sier judiciaire, copie del'exa-
men de fin d'études et une
notice biographique.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
PONTSETCHAUSSEES
DIVISION DES SERVICES
REGIONAUX
SERVICE REGIONAL DE
REDANGE
Le vendredi, 09 avril 2004
à10.00 heures, il sera
procédé au bâti ment des
Ponts et Chaussées à L-8510
REDANGE, 15 Grand' rue (tél.
26 62 91 1) à l'ouverture des
soumissions concernant les
travauxsuivants:

1. Objet destravaux:
Travauxd'entretienet de
réfectionàlavoirie de
l'Etat duservicerégional
de REDANGE(2004-2006)

(approb. min. no43534/
009674 Mer du24.02.2004)
2. Volumedestravaux:
Déblais: 15.500 m3

Tranchées: 2.350 m3

Concassés: 17.200to
Enrobés: 8.250to
3. Duréeprévisible des
travaux: 580jours
ouvrables
4. Début prévisible des
travaux: juin2004

Les bordereaux et cahier
spécial des charges peuvent
être retirés au bâti ment sus-
dit lesjours ouvrables de8.00
à12.00 heures.
Les offres sont à remettre
avant lejour et heurefixés ci-
dessus à Monsieur l'ingénieur
technicien inspecteur princi-
pal des Ponts et Chaussées à
L−8510 REDANGE/Attert, 15
Grand' rue (B.P. 36), con-
formément au règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
portant exécution delaloi du
30 juin 2003 concernant le
régi me des marchés publics
de travaux et de fournitures
pour compte del'Etat.
La Ministredes TravauxPublics

ErnaHennicot-Schoepges

Résistance et des forces com-
battantes de la France Libre
aux jeunes générations, leur
demandant de faire vivre et
retransmettre l'héritage de la
Résistance et ses idéauxtou-
jours actuels de démocratie
économique, sociale et cultu-
relle:
(...) Nous appelons, en con-

science, à célébrer l'actualité
de la Résistance, non pas au
profit decauses partisanes ou
instrumentalisées par un
quelconque enjeu de pouvoir,
mais pour proposer aux
générations qui nous succé-
deront d'accomplir trois ges-
tes humanistes et pro-
fondément politiques au sens
vrai du terme, pour que la
flamme de la Résistance ne
s'éteignejamais:
Nous appelons d'abord les

éducateurs, les mouvements
sociaux, les collectivités pu-
bliques, les créateurs, les ci-
toyens, les exploités, les hu-
miliés, à célébrer ensemble
l'anniversaire du programme
duConseil national dela Rési-
stance(C. N.R.) adoptédansla
clandestinitéle 15 mars 1944:
Sécurité sociale et retraites
généralisées, contrôle des "fé-
odalités économiques", droit
à la culture et à l'éducation
pour tous, presse délivrée de
l'argent et de la corruption,
lois sociales ouvrières et agri-
coles, etc. Comment peut-il
manquer aujourd'hui de l'ar-
gent pour maintenir et prolon-
ger ces conquêtes sociales,
alors quela production de ri-
chesses a considérablement
augmenté depuis la Libéra-
tion, période oùl'Europe était
ruinée? Lesresponsables poli-
tiques, économiques, intellec-
tuels et l'ensemble de la so-
ciété ne doivent pas démis-
sionner, ni se laisser i mpres-
sionner par l'actuelle dictatu-

reinternationale des marchés
financiers qui menace la paix
etladémocratie.
Nous appelons ensuite les

mouvements, partis, associa-
tions, institutions et syndicats
héritiers de la Résistance à
dépasser les enjeux secto-
riels, et à se consacrer en
priorité auxcauses politiques
des injustices et des conflits
sociaux, et non plus seule-
ment àleurs conséquences, à
définir ensemble un nouveau
"Programme de Résistance"
pour notresiècle, sachant que
le fascisme se nourrit tou-
jours du racisme, de l'in-
tolérance et de la guerre, qui
eux-mêmes senourrissent des
injustices sociales.
Nous appelons enfinles en-

fants, les jeunes, les parents,
les anciens et les grands-pa-
rents, leséducateurs, lesauto-
rités publiques, à une véri-
table insurrection pacifique
contreles moyens de commu-
nication de masse qui ne pro-
posent comme horizon pour
notrejeunesse quelaconsom-
mation marchande, le mépris
des plusfaibles et delacultu-
re, l'amnésie généralisée et la
compétition à outrance de
tous contre tous. Nous n'ac-
ceptons pas que les princi-
paux médias soient désormais
contrôlés par des intérêts
privés, contrairement au pro-
gramme du Conseil national
dela Résistance et auxordon-
nances surlapresse de 1944.
Plus que jamais, à ceux et

celles qui feront le siècle qui
commence, nous voulons dire
avec notre affection: "Créer,
c'est résister. Résister, c'est
créer".
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