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AKTUELLSHORT NEWS

Im Forschungsdschungel

Gleich mehrere Fragen zur Forschung musste der Hochschul- und 
Forschungsminister François Biltgen kürzlich beantworten. So wunderte 
sich der ADR-Abgeordnete Jean Colombera, warum das mit 25 For-
schern besetzte „Centre for Systems in Biomedicine“ (LCSB) an der Uni 
Luxemburg bisher so wenig publiziert hat. Dieses Exzellenzzentrum für 
Forschung in Biomedizin soll neue Technologien für Bioinformatik sowie 
neue Strategien zur Behandlung von neurodegenerativen Krankheiten 
entwickeln. Biltgen weist in seiner Antwort darauf hin, dass das LCSB 
sich erst seit September 2009 im Aufbau befindet. So hätten die meis-
ten Forscher erst zwischen Oktober 2010 und März 2011 ihre Tätigkeit 
aufgenommen. Immerhin seien in den letzten zwölf Monaten 13 wissen-
schaftliche Artikel publiziert worden. Zudem lasse sich der Erfolg des 
LCSB auch daran erkennen, dass es dem Zentrum innerhalb eines Jahres 
gelungen sei, als Partner in drei europäischen Forschungs-Konsortien 
die Federführung in der Bioinformatik zu übernehmen und dadurch fast 
eine Million Euro an Drittmittelgeldern nach Luxembourg zu holen. „Es 
gibt keinen Zweifel daran, dass die eingeschlagene Forschungsstrategie 
mit einer Priorisierung auf neurodegenerative Erkrankungen zum Erfolg 
führt“, so Biltgen. Optimistisch ist der Hochschul- und Forschungsmi-
nister auch was die internationale Zusammenarbeit anbelangt. Seit 
2008 hat Luxemburg mit drei amerikanischen, Forschungsinstituten 
eine Partnerschaft. Colombera will in seiner Anfrage mehr über die 
Gewinnbeteiligung dieser Zusammenarbeit wissen. Laut Biltgen stünden 
für die gemeinnützigen Einrichtungen vor allem die wissenschaftliche 
Kooperation im Vordergrund. Luxemburg bietet diesen Instituten die 
Möglichkeit, eine wissenschaftliche Präsenz in Europa aufzubauen. 
Dagegen beruht die Zusammenarbeit des „Centre de Recherche Public 
Santé“ (CRP) mit dem Biodesign Institut „Partnership for personalized 
medicine“ auf einem Leistungsvertrag: Luxemburg hat einen Gesamtbe-
trag von 11,35 Millionen Euro über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren 
für die Durchführung eines Forschungsprojektes bezüglich Lungenkrebs 
bereitgestellt. Erträge aus der Vermarktung des geistigen Eigentums 
des Forschungsprojektes sollen zur Hälfte dem CRP Santé zukommen. 
Zurzeit schreitet laut Biltgen auch der Aufbau des Proteomiklabors zur 
molekular basierten Diagnose von Lungenkrebs voran. Anfang Dezember 
2010 wurden erste Forschungsergebnisse bezüglich möglicher Proteomik-
Biomarker erzielt, die es ermöglichen diejenigen Patienten zu identifizie-
ren, welche besonders gut auf eine bestimmte Behandlung ansprechen. 
Jedoch sei die Suche nach neuen Biomarkern anhand der Proteomikfor-
schung ein längerfristig ausgerichtetes Projekt, bei dem - aufgrund der 
umfangreichen Tests - erste Ergebnisse in der Therapie erst nach 5 bis 8 
Jahren angewendet werden können.

EXTRÊME DROITE

Honni soit qui mal  
y pense
David Wagner

Au Luxembourg, l’ADR s’est distancié 
du meurtrier qui a commis le 
massacre en Norvège. Mais le parti 
ne peut nier qu’il attire des militants 
d’extrême droite.

Qui aurait cru que l’abominable 
jeu de massacre perpétré la semaine 
passée en Norvège par un fanatique 
d’extrême droite ferait des vagues 
jusqu’au Luxembourg ? En tout cas, 
depuis que le quotidien gratuit « L’es-
sentiel » a révélé, il y a quelques 
jours de cela, que notre pays comptait 
parmi les « cibles » énumérées par 
Anders Behring Breivik, le Service de 
renseignement de l’Etat luxembour-
geois épluche les quelque 1.500 pages 
du manifeste écrites par le meurtrier. 
L’esprit torturé de l’énergumène y cite 
en effet 21 fois le Luxembourg comme 
« cible prioritaire », notamment à 
cause du taux trop élevé à ses yeux 
de musulmans qui y résident. Les res-
ponsables ? Des partis « marxistes » 
tels que le CSV, le DP, le LSAP et les 
Verts. Mais c’est l’ADR qui a dû sur-
sauter : Breivik considère en effet ce 
parti, à l’instar du N-VA flamand de 
Bart de Wever ou du Front national 
en France, comme étant « anti-immi-
grés et nationaliste ».

Il est donc compréhensible que 
l’ADR n’ait pas attendu longtemps 
pour réagir et se distancier du tueur 
que le parti qualifie de « psycho-
pathe ». Et d’en remettre une couche 
en soulignant qu’il est un parti de 
« solidarité et de tolérance », qu’il 
n’est pas opposé à l’immigration, 
mais au contraire en faveur d’une 
« intégration réussie des immigrés, 
entre autres à travers l’apprentissage 
de la langue luxembourgeoise ». 
Certes, établir un lien entre un tueur 
en masse du gabarit de Breivik et un 
parti comme l’ADR serait malhon-
nête, et il n’y a pas à douter de la sin-
cérité de ses dirigeants qui condam-
nent cet acte.

Par contre, l’ADR ne devrait pas 
s’étonner qu’il soit mis en relation 
avec d’autres partis d’extrême droite 
à travers l’Europe. Construction hé-
térogène à sa naissance, un certain 
nombre de positionnements et une 
certaine rhétorique placent l’ADR à 
la droite de l’échiquier politique. Cer-
tains de ses membres, comme le re-
gretté Alain Frast - qui était loin d’être 
un fieffé réactionnaire - ou bien l’ac-

tuel président de l’Adrenalin (l’orga-
nisation de jeunesse du parti), Andy 
Maar - par ailleurs membre de Rosa 
Lëtzebuerg - persistaient ou per-
sistent à marteler que le parti est 
« sans idéologie » et a dépassé le cli-
vage droite-gauche. Mais ce n’est pas 
convaincant. 

Un parti n’est pas responsable des 
actes de chacun de ses membres ou 
sympathisants. Mais il est idéologi-
quement responsable de la nébuleuse 
dans laquelle il se positionne et des 
personnes qui s’identifient à lui. C’est 
par exemple le cas de Joe Thein. Ar-
borant un piercing dans une arcane 
sourcilière, ce jeune homme de 20 
ans à l’apparence de premier com-
muniant est actuellement le vice-pré-
sident d’Adrenalin, candidat ADR aux 
communales à Pétange, et, à ce que 
l’on dit, principal opposant au pré-
sident cité plus haut. Cela n’a rien 
d’étonnant, étant donné que sur son 
blog, il affiche des convictions bien 
plus droitières. Sur une photo, l’on 
peut le voir tenant un discours flan-
qué à sa droite d’un homme genre 
motard et dont une croix de fer orne 
la ceinture.

Un autre blog (richtegpolitik.blogs-
pot.lu), tenu par un autre membre 
du comité d’Adrenalin, Dany Sobral, 
est bien plus explicite : condamnant 
(à l’instar de Thein) l’acte de Breivik 
(réclamant même la peine de mort 
pour ce dernier), il mélange allègre-
ment thèses d’extrême droite (anti-is-
lamisme, réorganisation de l’Europe 
conformément aux groupes eth-
niques, anticommunisme virulent...) 
avec des vidéos et textes vantant les 
mérites de l’ADR. Il visite aussi régu-
lièrement le groupe facebook « Déi 
Lénk - Nee merci » dont le logo re-
présente un poing détruisant un dra-
peau antifasciste. Pire, sur son canal 
youtube, l’on y découvre des vidéos 
troublantes de discours de dirigeants 
nazis accompagnés de musique mé-
tal. L’une des vidéos, intitulée « Tri-
but an DJ Himmler », a d’ailleurs été 
supprimée ce jeudi. De plus, ces deux 
jeunes hommes semblent vouer une 
affection tout à fait particulière au dé-
puté national-conservateur Fernand 
Kartheiser et au secrétaire général 
du parti, Roy Reding, qui s’était ré-
cemment illustré en tenant, lors d’un 
congrès, un discours virulemment an-
ti-Roms. Honni soit qui mal y pense.

Stoos reloaded

Comme vous le savez, l’été, et tout particulièrement le mois d’août, 
est une période particulièrement calme pour le woxx, notamment 
à cause des départs en vacances des membres du collectif. 
C’est donc une équipe réduite qui pilote durant ces semaines 
les parutions du woxx. Et ce qui vaut pour les rédacteurs et le 
personnel technique,vaut bien évidemment pour notre cartooniste 
préféré l’excellent Guy W. Stoos. Les lecteur-trice-s à la mémoire 
d’éléphant-e-s l’auront remarqué : le cartoon de ce numéro ne 
leur est certainement pas apparu étranger. Il a en effet déjà été 
publiée il y a quelques années. En procédant de la sorte, nous ne 
nous facilitons pas la tâche : trouver un ancien dessin destiné à un 
autre article, mais pouvant malgré tout coller au nouveau texte, 
n’est pas chose aisée. La semaine prochaine, ce sera rebelote, car 
nous ne pouvons tout simplement pas nous passer d’un dessin de 
Stoos. Qu’à cela ne tienne, car même anciens, ils ne sont jamais 
périmés.
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