
woxx  |  09 09 2011  |  Nr 1127 3NEWS

SHORT NEWS

Biltgen verteidigt neue Studienbeihilfen 

Im Rahmen einer Pressekonferenz zur Rentrée an der Uni erklärte sich 
Hochschulminister François Biltgen am Mittwoch „sehr zufrieden“ mit 
den 2010 eingeführten Studienbörsen. Die neuen Beihilfen würden 
nämlich weit mehr Studierenden finanzielle Unabhängigkeit bieten als 
zuvor. Die Statistiken zeigen jedoch auch, dass die neue Regelung den 
Staat deutlich teurer zu stehen kommt als das alte Gesetz. So wurden 
2010/2011 insgesamt fast 84 Millionen Euro an Studenten ausbezahlt 
fast sechsmal so viel, wie im Studienjahr davor. Ursprünglich wurden 
die neuen Studienbeihilfen 2010 im Kontext der von der Tripartite 
beschlossenen Sparmaßnahmen eingeführt. Gleichzeitig war damals 
festgelegt worden, Kindergeld würde nur noch bis zum 18. Lebensjahr 
ausbezahlt. Auf diesen Zusammenhang hin befragt reagierte Biltgen 
etwas genervt: „Ich habe nie behauptet, die Studienhilfen sollen 
dem Staat dazu dienen zu sparen, es geht ausschließlich um die 
finanzielle Unterstützung der Studenten.“ Betreffend den Nachwuchs 
von Grenzgängern, wiederholte der Minister das altbeannte Argument: 
„Studienbörsen fallen unter den Bereich Hochschulpolitik. Die ist nun 
mal, im Gegensatz zur Sozialpolitik, eine nationale Angelegenheit.“ 
Bleibt abzuwarten, ob das Verwaltungsgericht diese Sicht der Dinge 
teilt: 360 Grenzgänger haben nämlich Einspruch gegen die Nicht-
Berücksichtigung ihrer Kinder eingelegt. 

Paypal en guerre contre Cuba

Si vous vendez du rhum cubain, on bloque votre compte ! C’est le 
message que Paypal, service de payement électronique, a adressé 
en juillet à certaines boutiques en ligne allemandes. Comme Paypal 
Europe est une banque dont le siège se trouve au Luxembourg, il ne 
s’agit pas d’une société américaine. Paypal estime pourtant devoir 
respecter l’embargo contre Cuba décrété par les Etats-Unis en 1962 et 
toujours en vigueur. D’après le site amerika21.de, plusieurs boutiques 
de spiritueux allemandes seraient en train d’essayer d’obtenir un 
déblocage de leurs comptes devant la justice allemande. Par ailleurs, 
la chaîne de drogueries Rossmann, qui entretient une boutique en 
ligne en plus de ses 1.600 commerces, viendrait de fermer ses comptes 
Paypal. Le service de payement en ligne, qui appartient à Ebay, avait 
déjà affiché son « patriotisme » l’année dernière en fermant les 
comptes de soutien à Wikileaks. Cette fois-ci, Paypal risque de s’attirer 
non seulement la rage des hackers, mais aussi les foudres de la 
Commission européenne, qui ne devrait pas apprécier qu’une société 
dominant le marché entrave la liberté du commerce.

Médiateur pour les Irakiens ?

Ils ne sont plus que quatre, mais ils sont toujours là. Les demandeurs 
d’asile irakiens qui ont entamé une grève de la faim sur la Place 
Clairefontaine depuis une semaine pour réclamer une résolution 
de leur situation incertaine ne désarment pas. Après une entrevue 
infructueuse avec le ministre de l’immigration, Nicolas Schmit, qui 
a néanmoins annoncé que ses services surchargés allaient créer 
six postes supplémentaires, une autre entrevue a été plus positive : 
ce jeudi, ils ont rencontré le Médiateur, Marc Fischbach, qui aurait 
décidé de s’intéresser au dossier. Pendant ce temps, ils doivent 
toutefois continuer à attendre que le ministère de l’immigration leur 
accorde une nouvelle entrevue. Toutefois, même si les services de 
l’immigration devaient être renforcés au niveau personnel, ce qui 
aurait déjà dû être le cas depuis longtemps, il faudrait peut-être 
aussi que le ministère veille à engager des fonctionnaires qui fassent 
preuve de bonne volonté envers les réfugiés, ce qui n’est pas toujours 
le cas. Quoi qu’il en soit, celles et ceux qui voudront témoigner de 
leur solidarité avec les réfugiés irakiens pourront le faire ce lundi, 
12 septembre à 18 heures à la Place Clairefontaine où une manifestation 
de solidarité aura lieu.

WIKILEAKS

Le spasme des Basm
Luc Caregari

Les bombes à sous-
munitions (Basm) 
ne disparaissent 
pas de l’actualité 
luxembourgeoise. 
C’est une des 
« révélations » tirées des 
protocoles non-censurés 
de Wikileaks publiés la 
semaine dernière.

D’abord le fonds de 
compensation (FDC - voir 
woxx 1073), maintenant 
le Findel - les Basm conti-
nuent de hanter le gou-
vernement. Officiellement 
bannies du grand-duché 
aussi bien pour l’usage de l’armée, le 
transfert et le commerce, un « cable » 
de Wikileaks démontre que ce ban 
connaît tout de même des excep-
tions dans le cadre des engagements 
luxembourgeois par rapport à l’Otan. 
Classé « confidential » et signé par 
l’ancienne ambassadrice Ann L. Wa-
gner, le document numéro 000215 qui 
porte le titre « LUXEMBOURG SUP-
PORTS CM BAN (le bannissement 
des Cluster Munitions, les fameuses 
Basm, ndlr), BUT WILL NOT ALLOW 
IT TO EFFECT NATO OPERATIONS » , 
donne des informations explicites sur 
comment le gouvernement luxem-
bourgeois entend manier son double 
engagement paradoxal entre la 
convention d’Oslo qui a prohibé les 
Basm et l’Otan, dont certaines nations 
comme les Etats-Unis ne sont pas si-
gnataires de ladite convention. 

En novlangue diplomatique, ça 
donne : « Regarding the possible ef-
fect of a CM ban on NATO operations, 
Leesch took great lengths to stress 
that Luxembourg took its responsibili-
ties as a founding NATO member very 
seriously and despite its opposition to 
CM, Luxembourg would not allow this 
opposition to interfere with its prior 
commitments as a NATO member.  
He specifically stated that neither the 
over flight of Luxembourg territory 
nor the use of Findel International 
Airport for shipments of CM would be 
effected by any such ban or restric-
tions. » En d’autres mots, le Luxem-
bourg n’a pas grincé des dents face à 
la demande américaine d’utiliser le 
Findel pour transférer des Basm, mais 
les a rassurés et leur a largement of-
fert sa pleine coopération en cette 
matière. Ce qui la fout un peu mal 
pour la crédibilité de notre politique 
extérieure. 

AKTUELL

Quant à la réalité 
de tels transferts, une 
source proche du mi-
nistère a assuré au 
woxx que si les Etats-
Unis devaient utiliser 
le Findel pour le trans-
port de leurs bombes, 
ce serait un très mau-
vais signe pour eux. 
En effet, normale-
ment c’est par la base 
de Ramstein en Alle-
magne, qui n’est pas 
si éloignée du grand-
duché, que les Améri-
cains font transiter leur 
armement. 

Il ne reste donc que la question 
du (double) langage du ministre des 
affaires étrangères Jean Asselborn. 
Interpellé par une question parle-
mentaire du député André Hoffmann 
(déi Lénk) sur le sujet, Asselborn 
évoque une clause de la convention  
d’Oslo qui « permet à un Etat partie 
de la convention de s‘engager dans 
une coopération et des opérations mi-
litaires avec des Etats non-parties de 
la convention ». Et de conclure que 
le Luxembourg serait « en parfaite 
conformité » avec ses engagements 
pris à Oslo. En même temps, il assure 
n’avoir aucune connaissance qu’un 
tel transfert serait passé par le Luxem-
bourg. On peut donc conclure que 
le cas du Luxembourg est loin d’être 
isolé et que ce double langage fait 
partie des petits jeux diplomatiques 
qui laissent toujours assez d’espace 
pour dire une chose tout en faisant le 
contraire. 

La lecture des autres « cables » 
peut pourtant être très divertissante. 
On y trouve un peu de tout : des 
idées, fort justes d’ailleurs, que les 
diplomates américains se font de la 
politique luxembourgeoise et des 
luttes intestines qui opposent le pre-
mier ministre à ses éventuels succes-
seurs et aux pressions qu’ils exercent 
quand il est question du secret ban-
caire, par exemple. Parfois même, de 
vraies petites tripartites se sont te-
nues à l’ambassade, rassemblant par 
exemple le gouvernement, les diplo-
mates américains et des responsables 
de Clearstream pour évoquer les pos-
sibilités et les no-go dans le business 
avec la république iranienne. 

En tout cas, un détour par le site 
de Wikileaks vaut la peine, ne serait 
ce que pour bien rigoler…


