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CITIZEN

Le 16 juin prochain, le Luxembourg 
sera ville d’étape d’un tour cycliste 
pas comme les autres. Une centaine 
de militant-e-s parcourront l’Europe 
en vélo, depuis Paris jusqu’à 
Moscou. Présentatin des idées-force 
du projet.

Au lieu d’assurer l’acquisition 
« bon marché » des matières premiè-
res et des énergies par la force mili-
taire, nous réclamons l’économie 
d’énergie, le passage aux énergies 
renouvelables et le renforcement des 
techniques de production et des pro-
duits économiques et respectueux de 
l’environnement favorisant l’emploi. 
Une politique raisonnable des trans-
ports, par exemple l’encouragement 
de la circulation à vélo est profitable 

à l’environnement et favorise la paix. 
Un style de consommation durable 
fait également partie du tour avec 
une alimentation avec peu de viande 
et avec le plus possible de produits 
alimentaires régionaux et saisonniers 
écologiques entre autres naturelle-
ment sans modification génétique. 
Le changement climatique que nous 
pouvons déjà observer actuellement 
exige des efforts et des moyens énor-
mes qui peuvent être débloqués sur-
tout par le désarmement. (...)

Nous voulons une politique de 
paix prévoyante qui vise, dans le 
monde entier, à supprimer les origi-
nes des conflits. Cette politique per-
mettrait de promouvoir la justice, la 
solidarité, le développement, le droit 
à la démocratie ainsi que le respect 
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Sans le pétrole,  
la paix
Bike for peace

durable des bases de vie naturelles. 
La guerre ne doit plus être un instru-
ment politique. Le temps est arrivée 
d’invéstir dans la recherche de paix 
au lieu de la recherche de guerre et 
d’armement. Aucun gouvernement 
n’a le droit de mener une guerre à ti-
tre préventif là où il lui semble oppor-
tun d’imposer des intérêts d’hégémo-
nie politique ou économique. Ceci est 
également valable pour le recours à 
la violence militaire sous prétexte de 
combattre la terreur dans le monde. 
C’est la guerre elle-même qui est la 
terreur.

Au lieu de faire avancer la trans-
formation de l’Union Européenne en 
puissance militaire, elle devrait s’en-
gager pour trouver des solutions non-
militaires aux conflits et litiges et 
contribuer à les régler pacifiquement. 
Il faut que l’Union Européenne tirent 
les conséquences de l’histoire, elles 
doivent donner un exemple positif en 
engageant des mesures de désarme-
ment. La mise en place de nouveaux 
missiles en Europe ne favorise pas 
la paix. C’est une mesure de réarme-
ment, elle engendre une peur récipro-
que et nécessite d’énormes moyens 
financiers qui sont indispensables 
pour de nombreux projets sociaux et 
écologiques, en particulier en Europe 
de l’Est.

Suppression des armes 
nucléaires

Plus de 60 ans après Hiroshima 
et Nagasaki la première priorité est 
le désarmement nucléaire. « Nous 
estimons que le gouvernement qui 
utilise en premier l’arme atomique 
contre n’importe quel pays, commet 
un crime contre l’humanité », c’est ce 
que formulait déjà en 1950 l’appel de  
Stockholm qui fut signé par 500 mil-
lions de personnes. Nous soutenons 
l’initiative du maire d’Hiroshima, Ta-
dadoshi Akiba et nous invitons les 
maires de toutes les communes que 
nous traverserons durant notre par-
cours à se rallier à l‘initiative mondia-
le www.mayorsforpeace.org.

Pour ces objectifs, nous allons à 
vélo ainsi qu’avec d’autres véhicules 
qui protègent l’environnement com-

Ministère de l’Education 
nationale et de la Formation 
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Mitteilung an alle Kandidaten 
der Meisterprüfung 2009

Hiermit wird den Meisterprüfungs-
kandidaten für das Jahr 2009 zur 
Kenntnis getragen, dass die Einschrei-
befrist zu den Vorbereitungskursen 
auf die Meisterprüfung und zu den 
Prüfungen am Montag, den 16. Juni 
2008 beginnt.

Die Zulassungsanträge sowie ein 
Informationsblatt mit zusätzlichen 
Erläuterungen können ab diesem 
Datum bei der Handwerkskammer, 
2, Circuit de la Foire Internationale 
in Luxemburg-Kirchberg angefordert 
beziehungsweise abgeholt werden. 
Ansprechpartner sind Frau Léontine 
ANZIA Tel.: 42 67 67-203  
(E-Mail: leontine.anzia@cdm.lu) und 
Frau Liette EVEN Tel.: 42 67 67–226  
(E-Mail: liette.even@cdm.lu).

Einschreibefrist:
Vom 16.06.2008 bis zum 14.08.2008. 
Nach Ablauf dieses Datums kann 
kein Zulassungsantrag mehr 
berücksichtigt werden.

Die Zulassungsbestimmungen
Zur Meisterprüfung sind Personen 
zugelassen, welche:
1.   die Gesellenprüfung mit Erfolg 

bestanden haben oder ein als 
gleichwertig vom Direktor der 
Berufsausbildung anerkanntes 
Diplom vorlegen können;

2.  bis zum 31. Dezember 2008 
das Alter von 18 Jahren erreicht 
haben.

Die Kurse der Allgemeintheorie 
können auch im Rahmen der 
Weiterbildung belegt werden.

me les « véhicules électriques solai-
res », de Paris à Moscou. Après cela, 
une partie des cyclistes poursuit notre 
parcours jusqu’aux Jeux Olympiques 
de Pékin par le train transsibérien. 
Tout comme les participants aux Jeux 
Olympiques – mais sans pression de 
compétition -, nous utilisons le sport 
comme possibilité de rencontre pacifi-
que entre femmes et hommes de tou-
tes les nations. 

Le départ a lieu le 12 juin à Paris, avec 
la participation de l’octagénaire actrice 
et environnementaliste engagée Barbara 
Rütting. Plus d’info (en allemand et en 
anglais) : www.bikeforpeace.eu

Deux « solutions » possibles face aux défis énergétique et climatique. 
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