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ANNONCE

ADOS DU MONDE

Droit à l’eau douce
Anote Tong / Unicef

Le chef d’Etat d’un petit pays 
à l’avenir incertain prend la 
parole dans le rapport Unicef 
« L’adolescence, l’âge de tous 
les possibles ». Il ne s’agit pas du 
Luxembourg menacé par le krach 
financier, mais du Kiribati menacé 
par la crise climatique.

Pour les adolescents de la Répu-
blique de Kiribati, les changements 
climatiques ne sont pas un vain mot 
– ils sont réels et ils les subissent. Les 
jeunes ressentent leur impact lorsque 
les marées hautes inondent leur mai-
son; ils goûtent leurs effets lorsque 
l’eau qu’ils boivent est salée. L’éléva-
tion du niveau de la mer, qui a déjà 
creusé des mares d’eau saumâtre de-
vant les portes de nombreuses mai-
sons d’habitation, détruit peu à peu 
nos petits îlots, contaminant nos po-
tagers et empoisonnant nos puits 
d’eau potable.

Kiribati est un pays insulaire du 
Pacifique d’une superficie de 811 km2. 
Nous possédons 33 atolls et îles co-
ralliennes, peuplés de plus de 97.000 
personnes – dont près de la moitié 
sont des enfants. Les changements cli-
matiques auront un impact beaucoup 
plus fort sur la vie de nos jeunes que 
nous ne pouvons l’imaginer. Dans 30 
ou 40 ans, leur nation, leurs foyers, 
risquent de ne plus être habitables – 
s’ils existent encore. (...)

Bien que la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant – l’unique 
convention des Nations Unies à avoir 
été ratifiée par tous les pays insu-
laires indépendants du Pacifique – 
ne mentionne pas explicitement le 
droit d’être protégé contre les catas-
trophes naturelles, les changements 
climatiques touchent directement aux 
droits des enfants à la vie, à la survie 
et au développement. Comme le sti-
pule la Convention, tout enfant a droit 
à un niveau de vie suffisant pour per-
mettre son développement physique, 
mental, spirituel, moral et social. Le 
droit de nos enfants de préserver leur 
identité, y compris leur nationalité, et 
de jouir du meilleur état de santé pos-
sible, est menacé. Les changements 
climatiques entravent également le 
programme de développement du-
rable établi par les Objectifs du Millé-
naire pour le développement.

(...) Nous devons faire en sorte 
que chaque enfant et adolescent de 
Kiribati ait la possibilité de prendre 
part à ce débat vital. L’investissement 
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dans les technologies de la commu-
nication et de l’information dans 
l’ensemble du pays nous permettra 
d’enseigner, d’apprendre et de parta-
ger plus rapidement des informations 
sur les changements climatiques et 
sur les problèmes qui en découlent. 
Comme ils sont les premiers exposés 
à ces défis mondiaux, nos enfants et 
nos adolescents doivent être les pre-
miers à s’attaquer aux problèmes. 
Les adolescents en particulier com-
prennent vite les problèmes et dépen-
sent beaucoup d’énergie et d’enthou-
siasme pour trouver des solutions. Ils 
sont notre avenir et il faut leur donner 
les moyens d’agir.

Cette année, nous avons célébré 
le 31e anniversaire de notre indépen-
dance. J’espère avec ferveur que nos 
enfants, nos petits-enfants et les gé-
nérations à venir pourront célébrer 
encore beaucoup d’années d’indé-
pendance à Kiribati. En tant que pe-
tit pays insulaire en développement, 
nous n’avons pas les moyens d’inves-
tir ou de résoudre nos problèmes tout 
seuls. Nous lançons un appel à l’ac-
tion aux familles, communautés et 
gouvernements des pays développés 
pour qu’ils allient leurs forces aux 
nôtres tandis que nous nous efforçons 
de donner à nos enfants et à nos ado-
lescents une chance d’avoir un ave-
nir. Réexaminons ensemble l’impact 
sur notre environnement commun 
de ce que nous faisons et détermi-
nons comment nous pouvons rele-
ver ensemble les défis que posent les 
changements climatiques, avec nos 
enfants et nos adolescents. Mettons-
nous à la tâche dès aujourd’hui.

Rapport téléchargeable sous : www.unicef.
org/french/sowc2011

Bus de l’Inscription 
au Carré-Rotondes

Les élections communales du 9 oc-
tobre 2011 permettent aux citoyens 
résidents de s’exprimer par rapport 
à leur cadre de vie. Si les Luxem-

bourgeois sont appelés d’office aux urnes, les étrangers devront s’inscrire au 
préalable sur les listes électorales. Pour sensibiliser les étrangers à s’inscrire, 
l’ASTI propose gratuitement à toute institution le « Bus de l’Inscription » et 
l’exposition « Je peux voter ». 
Dans le bus se trouvent 7 écrans tactiles qui expliquent les 2 modes de 
scrutin, les compétences de la commune, des déclarations de responsables 
politiques de tous les partis représentés à la Chambre des Députés, ainsi que 
les modalités d’inscription sur les listes électorales. Pour les lycées, le bus 
peut se faire accompagner par une animation pédagogique, destinée aux 
classes de 12ème et 13éme respectivement 2ème et 1ère. 
Le bus sera présenté à l’occasion de la table ronde du woxx, le 9 mars 
prochain, dans l’enceinte du Carré-Rotondes. 
Toute institution qui souhaiterait réserver ces projets, respectivement  
avoir plus d’informations, peut dans un premier temps consulter le calen-
drier des réservations (www.asti.lu) et est invitée à prendre contact avec 
l’ASTI asbl au 43 83 33 60 ou alors par mail à miginfo@asti.lu.

Table Ronde
09.03.2011    19h30

My Council Is My Castle
Eis Gemengeréit: eng Bastioun vun eeleren Häre mat Lëtzebuerger Pass?

Nos conseils communaux : un bastion de messieurs âgés au passeport 
luxembourgeois ?

Table Ronde - Mëttwoch 9. Mäerz - 19.30 Auer - Exit07 CarréRotondes 
1, rue de l’Aciérie, L-1112 Luxembourg-Hollerich

D’Demokratie lieft vun der Representativitéit. 
Ginn eis Gemengeréit deem wierklech 
gerecht? Wou si mer mat der Präsenz vun 
de Fraen drun? Firwat sinn esou wéineg 
auslännesch Leit, Jonker oder Leit aus dem 
Aarbechtermilieu an der Gemengepolitik 
aktiv? Froen, déi ustinn, lo wou d’Lëschte fir 
d’Gemengewahlen opgestallt ginn.

Représentativité et démocatie vont de 
pair. Mais qu’en est-il de nos conseils 
communaux ? Où en sommes-nous avec la 
présence des femmes ? Pourquoi y a-t-il si 
peu de jeunes, de personnes étrangères ou 
issues du milieu ouvrier dans la politique 
communale ?  
Des questions à débattre au moment de la 
constitution des listes pour les prochaines 
élections. 

Mat der Participatioun vun / avec la participation de :

Marc Baum (conseiller communal, Déi Lénk)
Cátia de Oliveira Gonçalves (membre du bureau exécutif du parlement des 
jeunes, comité LSAP Pétange)
Camille Gira (bourgmestre, Déi Gréng)
Jean-Marie Halsdorf (ministre de l’Intérieur, CSV)
Claude Meisch (bourgmestre, DP)
Laura Zuccoli (présidente de l’ASTI) 

Moderatioun: Renée Wagener - Christiane Walerich, woxx

Table ronde en luxembourgeois, traduction en français assurée
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