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LIESERBREIF SHORT NEWS

LETTRE À LA RÉDACTION

Elections nationales 
et européennes - 
pourquoi deux  
dates ?
stwagner@pt.lu

L’idée de combiner une interdiction 
du cumul des mandats avec un 
décalage temporel entre les 
élections arrange les partis, qui ont 
leurs arrières-pensées, suspecte 
l’auteur de cette lettre à la rédaction.

En écoutant sur RTL radio la « car-
te blanche » du 12.10.2007 de M. Serge 
Kollwelter, proposant des dates diffé-
rentes pour les élections nationales 
et européennes, je fus quand même 
quelque peu surpris. Non que je doute 
de la sincérité absolue de M. Kollwel-
ter, dans son souci de revaloriser les 
élections européennes. Je me rallie à 
son avis, d’accorder la même impor-
tance à chacune des deux élections.

Mais pourquoi avoir besoin de 
deux dates différentes  avec tous les 
frais et inconvénients y résultant ? 
Pour distinguer les deux élections, 
l’une de l’autre ? Ceci peut se faire, 
même en tenant les deux élections le 
même jour. Il suffirait de mener deux 
campagnes différentes. Cependant j’ai 
le drôle de pressentiment que le vrai 
problème ne soient pas les élections 
en soi, mais plutôt les candidats et 
des candidatures.

En effet, un certain désintérêt 
concernant les élections européen-
nes pourrait bien résulter des dou-
bles candidatures (sauf quelques ex-
ceptions louables) dont le but est de 
s’assurer le plus de votes (donc de 
sièges) possibles pour son parti po-
litique. L’électorat, ayant déjà de-
puis belle lurette l’impression que le 
Luxembourg envoie son « équipe de 
réserve » au Parlement Européen de 
Strasbourg, ne les prend plus au sé-
rieux ces élections. 

Comment y remédier ?  Rien de 
plus simple. Les candidats aux élec-
tions se soumettent au vote de l’élec-
teur sur une et une seule des deux 
listes, en choisissant leur éventuel 
champ d’activité future (Luxembourg 
ou Europe).

Hélas, la vie n’est pas si simple 
que ça. Les partis politiques, ayant 
compris que le peuple ne veut plus 
des doubles candidatures, doivent 

réagir. Si la candidature sur une seule 
liste est possible, tenir les deux élec-
tions le même jour n’arrange pas for-
cément les choses. Car même si les 
politiciens ne se lassent pas de pré-
coniser au peuple l’importance de 
l’Europe, il semble que le mandat 
politique luxembourgeois soit plus 
convoité que le mandat européen. Le 
risque de ne pas être élu ou réélu y 
est plus grand, et suite à la clause de 
la candidature unique, le « repêcha-
ge » par la liste européenne est exclu, 
privant ainsi notre candidat de tout 
mandat parlementaire pour les pro-
chaines cinq années.

Comme M. Kollwelter l’a correc-
tement exprimé dans sa « carte blan-
che », ni la date des élections euro-
péennes ne peut être changée, ni la 
session parlementaire luxembourgeoi-
se ne peut être prolongée. Par contre 
la session parlementaire luxembour-
geoise pourrait bien être raccourcie 
d’une certaine période, permettant 
ainsi des élections  législatives antici-
pées en 2009.

Honni soit qui mal y pense, mais 
ceci ferait bien l’affaire des partis po-
litiques et de leurs candidats. Car la 
composition du nouveau gouverne-
ment  et de la Chambre des Députés 
établie à trois mois avant les élec-
tions européennes, permettrait  aux 
candidats non élus aux législatives 
luxembourgeoises de se « re- » pré-
senter sur les listes européennes, 
s’offrant ainsi une deuxième chance 
de briguer un mandat parlementaire. 
Bien que ceci serait tout à fait légal, 
reste à voir l’appréciation morale de 
l’électorat. 

Bien sûr, il ne s’agit que de pres-
sentiments personnels et il se pour-
rait bien que je me sois trompé. Je 
l’espère sincèrement.

Le monde ne suffit pas

Bon allez, on vous dit tout. Chers lecteurs, chères lectrices, il 
est temps que vous sachiez enfin où passe l’argent que vous 
dépensez en vous abonnant ou en achetant un numéro du woxx. 
De toute façon, nous avons été démasqués. En référence à la table 
ronde que nous avions organisée la semaine passée, intitulée  
« Un gouvernement sans CSV est-il possible ? », l’éditorialiste 
de « La Voix du Luxembourg » évoque une « stratégie de 
déstabilisation ». Il a tout compris. En fait, le woxx n’est 
rien d’autre que le produit du SPECTRE (Syndicat propageant 
l’endoctrinement collectif et la terreur révolutionnaire). La table 
ronde n’était qu’un avant-goût de notre oeuvre de déstabilisation 
politique. L’establishment international n’a pas fini de trembler. 
Mais vous en savez déjà trop. Et « Numéro 1 » n’apprécie guère 
que l’on dévoile ses secrets.
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In memoriam: IVL

Sollte es bei der Vorentscheidung von Mittelstandsminister Boden 
bleiben, das geplante Einkaufszentrum in Wickringen zuzulassen, 
dann bedeutet das für den Mouvement Ecologique das Ende des 
IVL-Konzeptes. Der geplante Standort erfülle keine der vom IVL 
vorgegebenen Prinzipien. Das Projekt liege weder an einem so 
genannten zentralen Ort, noch bestehe eine Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr. Der zu erwartende zusätzliche massive 
Individualverkehr stehe auch im Widerspruch zu den von der 
Regierung erklärten Klimaschutzzielen. Damit stellt sich die 
Umweltgewerkschaft hinter Innenminister Halsdorf, der sich 
gegen das Projekt Wickringen ausgesprochen hat. Der Meco 
verlangt jetzt auch von Umwelt- und Transportminister Lux eine 
eindeutige Stellungnahme. Dass Projekte wie Wickringen überhaupt 
angedacht werden, liegt nicht zuletzt an dem immer noch nicht 
umgesetzten sektoriellen Plan „zone d’activités“. Seit 15 Jahren 
wird daran herumgedoktert, ohne dass sich Landesplanungs- und 
Wirtschaftsministerium einig werden. Neben der Standortfrage stellt 
der Meco allerdings auch die Frage nach den negativen Auswirkungen 
auf die innerstädtischen Einkaufszentren im Süden, deren Ausbau 
- gerade aus Sicht des IVL - wichtig ist.

Not in my backyard, part 2

Paul Helminger, le bourgmestre de la capitale, est optimiste. Jusqu’à 
la fin de l’année, la question de l’emplacement du centre pour 
toxicomanes (« Fixerstuff ») devrait être résolue. Initialement prévu 
pour être construit dans la rue du Dernier Sol dans le quartier de 
Bonnevoie, le projet a provoqué une levée de boucliers des habitant-
e-s du quartier, ce qui a donné naissance à l’initiative « Stëmm 
vu Bouneweg ». Afin de résoudre le conflit, un groupe de travail 
comprenant un représentant du ministère de la santé, des travaux 
publics et de la ville a été constitué. Parallèlement, d’autres groupes de 
travail plus larges réunissent les initiatives citoyennes, les associations 
de quartier et la police afin de résoudre les problèmes liés à l’hygiène 
et à la sécurité. Plus au sud, la commune de Sanem est-elle également 
sur la voie d’une polémique similaire ? Comme cela a été rendu public 
la semaine dernière, Sanem pourrait accueillir le nouveau centre 
pénitencier. Déjà, certain-e-s habitant-e-s commencent à grincer des 
dents. Dans l’édition de lundi dernier du « Quotidien », plusieurs 
personnes interrogées s’y montrent hostiles. L’enfermement de tous les 
délinquants du pays dans leur commune les gêne. Etrange attitude : le 
principe d’une prison, c’est justement que les délinquants et criminels 
y soient enfermés.


