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AVIS

LOI ANTI-GAYS EN OUGANDA

Nous avons gagné!
Avaaz.org

Le projet de loi menaçant les homo-
sexuel-le-s ougandais-es de la peine 
de mort n’a pas été adopté grace à 
une mobilisation mondiale. Mais la 
lutte n’est pas terminée. 

Frank Mugisha et d’autres coura-
geux défenseurs des droits humains 
ont remis notre pétition au parlement 
ougandais, quelques heures avant la 
décision d’abandonner la loi instau-
rant la peine de mort pour les gays. 
La loi anti-gays en Ouganda n’est pas 
passée ! Elle semblait sur le point 
d’être adoptée la semaine dernière, 
mais après 1,6 million de signatures 
de pétition remises au parlement, des 
dizaines de milliers d’appels télépho-
niques à nos gouvernements, des cen-
taines d’articles de presse sur notre 
campagne et un gigantesque tollé 
mondial, les responsables politiques 
ougandais ont retiré le projet de loi !   

Le combat aura été intense 
jusqu’à la dernière minute. Les ex-
trémistes religieux ont tenté de faire 
voter la loi mercredi, puis ont convo-
qué une session extraordinaire d’ur-
gence du parlement le vendredi. Mais 
à chaque fois, et en quelques heures, 
nous avons réagi. Un immense bravo 
à toutes celles et tous ceux qui ont 
signé, téléphoné, diffusé le message 
et fait un don pour cette campagne. 
Avec notre aide, des milliers d’inno-
cents au sein de la communauté gay 
en Ouganda se réveillent ce matin 
sans craindre d’être exécutés pour la 
personne qu’ils ont choisi d’aimer. 

Frank Mugisha, un leader coura-
geux de la communauté gay en Ou-
ganda, nous a envoyé ce message: 
« Les braves militants LGBT en Ou-
ganda et des millions de gens autour 
du monde se sont levés pour renver-
ser cet épouvantable projet de loi an-
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ti-homosexualité. Le soutien du mou-
vement mondial Avaaz a fait pencher 
la balance et empêché le texte d’al-
ler plus loin. La solidarité mondiale a 
joué un rôle essentiel. »

Le Bureau de la Haute Représen-
tante de l’UE pour les affaires étran-
gères, Catherine Ashton, a également 
écrit à Avaaz: « Merci beaucoup. 
Comme vous le savez, c’est en très 
grande partie grâce au lobbying in-
tense et aux efforts combinés fournis 
par vous, les autres représentants de 
la société civile, l’UE et d’autres gou-
vernements, notre délégation et nos 
ambassades sur place, que le projet 
de loi n’a pas été présenté au parle-
ment ce matin. »

Ce combat n’est pas terminé. Les 
extrémistes à l’origine de ce texte 
pourraient faire une nouvelle tenta-
tive en seulement 18 mois. Mais c’est 
la deuxième fois que nous avons 
contribué à faire échouer le projet, et 
nous continuerons jusqu’à ce que les 
instigateurs de haine abandonnent. 

Traiter les causes profondes à 
l’origine de l’homophobie que sont 
l’ignorance et la haine, est une lutte 
historique et de longue haleine, l’une 
des grandes causes de notre généra-
tion. Mais l’Ouganda est à présent 
en première ligne dans cette lutte et 
représente un symbole fort. La vic-
toire là-bas résonne dans beaucoup 
d’autres endroits où les gens ont vrai-
ment besoin d’espoir. Elle montre 
que la bonté, l’amour, la tolérance et 
le respect peuvent vaincre la haine et 
l’ignorance. Encore une fois, un grand 
merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont contribué à cette victoire.

Avaaz est une ONG destinée à sensibiliser 
les citoyens du monde sur divers sujets à 
travers de campagnes comme les pétitions.

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments 
publics
Division des travaux neufs

Avis d’adjudication

Ouverture de la soumission : 
jeudi 09 juin 2011 à 10:00 heures, 
Administration des bâtiments publics, 
10, rue du St-Esprit à L-1475 Luxembourg

Ateliers Centraux des Ponts & 
Chaussées à Bertrange

Objet : Mise en œuvre de la couche 
finale de roulement 

Envergure : 
Nettoyage  à la brosse : 10.000 m2

Couche d’accrochage en bitume : 
10.000 m2   
Couche de roulement en enrobés 
denses 0/12 : 1 200 to
Couche de roulement semi-rigide 
(enrobé percolé) :
Béton bitumineux type Splittmastix 
0/12 PnN SBS : 50 to
Percolage du revêtement à l’aide 
d’un liant hydraulique modifié aux 
résines de synthèse : 450 m2

Début/Durée prévisible : Les travaux 
sont adjugés en bloc à prix unitaires.
La durée des travaux est de 20 jours 
ouvrables à partir de mi 2011. 

Effectif minimum en personnel 
occupé dans le métier concerné : 
20 personnes.
Nombre minimal des références : 
5 références

Les intéressés sont tenus d’introduire 
leur candidature écrite au minimum 
24 heures avant de retirer le dossier de 
soumission à

L’Administration des bâtiments 
publics
« Soumissions »
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur : 46 19 19-555

Les plans, cahiers de charges et 
bordereaux de soumission sont à la 
disposition des candidats, à titre gratuit 
du jeudi 19 mai 2011 au mercredi 1er 
juin 2011.

Les offres portant l’inscription 
« Soumission pour la construction 
mise en oeuvre de la couche finale de 
roulement dans l’intérêt des Ponts & 
Chaussées à Bertrange » sont à remettre 
à l’adresse prévue pour l’ouverture 
de la soumission conformément à la 
législation et à la réglementation sur les 
marchés publics avant les date et heure 
fixées pour l’ouverture.

IL NE SERA PAS PROCEDÉ A L’ENVOI DE 
BORDEREAUX.

Luxembourg, le 10 mai 2011
Le ministre du Développement durable 
et des Infrastructures
Claude Wiseler

KONFERENZ + PRAKTISCHE EINFÜHRUNG
Donnerstag 9. Juni 2011 um 20.00 Uhr
im Kulturhaus in Mersch
Eintritt 15 E

WORKSHOP IM DANZATELIER SAEUL
vom 10. bis 12. Juni 2011
Freitag 18.00 Uhr bis Sonntag 15.00 Uhr
Preis 185.- / Person, Paar 155.- / Person

INFORMATION UND ANMELDUNG
Danzatelier Miranda Welter
www.danzatelier.lu    Tel. (+352) 691 63 80 66
www.godo-vision.de

La lutte pour l’émancipation définitive des homosexuels en Ouganda est loin d’être 
achevée.
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