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SHORT NEWS

Congrès : Droit de mourir dans la dignité

Les 16 et 17 septembre 2011 aura lieu, à Mondorf-les-Bains, le congrès 
2011 de « Right to Die Europe » (RtdE), organisé par l’Association 
pour le Droit de Mourir dans la Dignité - Lëtzebuerg (ADMD-L). Cet 
évènement rassemblera une cinquantaine de représentants de 16 
organisations qui s’engagent pour le droit de mourir dans la dignité. 
A l’occasion de ce congrès, les délégués discuteront de la question 
de savoir comment promouvoir la lutte en faveur du droit de mourir 
dans la dignité au niveau européen. Le Luxembourg, tout comme la 
Belgique et les Pays-Bas jouent un rôle important en raison du fait que 
l’euthanasie et l’assistance au suicide sont dépénalisées et pratiquées 
dans ces pays. Dans le cadre de ce congrès, une conférence, ouverte 
au public, aura lieu le samedi matin, 17 septembre 2011, à partir de 
10h, « Am Waasserhaus » au Domaine Thermal de Mondorf. A cette 
occasion le Dr Dominique Lossignol, chef de clinique soins supportifs 
et palliatifs de l’Institut Jules Bordet à Bruxelles abordera le thème 
« L’euthanasie n’est ni une exception, ni une transgression éthique » 
et le Prof. Em. Jan Bernheim, VUB, Bruxelles exposera sur « Soins 
palliatifs et euthanasie : L’expérience belge des soins palliatifs et de 
l’euthanasie légale ».

Festival gegen die große Atom-Müllhalde in Bure

„Großregion als Atom-Müll-Lager?“, das fragen sich die Organisatoren 
des kleinen Festivals gegen die große Atom-Müllhalde in Bure. 
Eine gute Möglichkeit den Widerstand und Protest gegen das 
Projekt für die Endlagerung von Atommüll zu unterstützen 
bietet das „Internationale Wochenende gegen den nuklearen 
Wahnsinn“ am 17. und 18. September 2011 in Bonnet bei Bure. 
Neben dem 100 Einwohnerdorf Bure im strukturschwachen 
und bevölkerungsarmen Departement Meuse in Lothringen ist 
ein Atommülllager geplant. Das „Versuchslabor“ wurde gegen 
Widerstand undemokratisch durchgesetzt. Bevölkerung und Politik 
wurden mit Millionen Euro und Versprechungen geködert. Statt der 
gesetzlich vorgeschriebenen drei Vergleichstandorte wird nur noch 
Bure „untersucht“ - Verwerfungslinien und Geothermie werden 
ignoriert. Mit der Europäischen Atomgemeinschafts-Förderung und 
deutschen Forschungsgeldern soll hier ein Endlager europäischer 
Dimension installiert werden. Eine Scheinlösung für das unlösbare 
Atommüllproblem ist entscheidend für den Weiterbetrieb der 
Atomanlagen. Ab 2025 soll Atommüll in 500 Meter Tiefe vergaben 
werden. Noch ist Zeit den atomaren Wahnsinn zu stoppen. Mehr Infos 
unter: http://burezoneblog.over-blog.com/ http://festivaldebonnet2011.
over-blog.com/ oder http://burestop.free.fr.

Op Kannerféiss duerch d’Welt

Klima-Bündnis Lëtzebuerg und Mouvement Ecologique organisieren 
dieses Jahr schon zum vierten Mal das Verkehrsprojekt „Op 
Kannerféiss duerch d’Welt - Vill Gréng Meilen fänken an dobäi 
un d’Ëmwelt denken!“ für Schulklassen, Kindertagesstätten und 
Jugendgruppen. Es handelt sich hierbei um eine Aktion, die 
europaweit in zahlreichen Ländern stattfindet. Bei der Kampagne 
geht es für die Kinder darum, Alltagswege anders als mit dem Auto 
zurückzulegen. Dabei sollen sie auf spielerische Art und Weise 
ihre eigenen Bedürfnisse betreffend Mobilität und öffentlichen 
Transport entdecken. Über 4.000 Kinder aus mehr als 225 Klassen 
und Gruppen sind dieses Jahr alleine in Luxemburg angemeldet um 
so viele „Gréng Meilen“ wie nur möglich zu sammeln. Und das geht 
so: Während einer oder mehreren Wochen im September-Oktober 
sollen die Kinder nicht mit dem Auto in die Schule, zum Sport oder 
zum Musikunterricht, sondern zu Fuß, mit dem Rad oder mit Bus und 
Bahn. Jeder umweltfreundlich zurückgelegte Weg bringt dabei eine 
„Grüne Meile“, die als Sticker in ein Sammelheft eingeklebt wird. Die 
Grünen Meilen aller teilnehmenden Kinder aus Europa wird das Klima-
Bündnis im Dezember den Teilnehmern der 17. UN-Klimakonferenz in 
Durban/Südafrika überreichen - als Beitrag der Kinder zum globalen 
Klimaschutz. Für die Aktion wurde den LehrerInnen und ErzieherInnen 
ein angepasstes didaktisches Material zur Verfügung gestellt. 

EFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT

La Contribution 
des ONGD 
Cercle/woxx

Le Cercle de Coopération des 
Organisations non-gouvernmentales 
de Développment (ONGD) vient 
de présenter le résultat d’une 
consultation au sein de ses membres 
sur le thème de l’efficacité du 
développement.

A travers un processus participatif 
de plusieurs mois, cette consultation 
auprès des ONGD luxembourgeoises 
a abouti à l’élaboration de lignes di-
rectrices qui vont accompagner ces 
ONGD dans leur souci de questionner 
leurs actions et de contribuer à l’effi-
cacité du développement.

Forum à Busan (décembre 2011)

La trêve des mois d’été s’achève 
et les grands débats reviennent sur 
la table des sociétés civiles tant au 
Nord qu’au Sud. Avec, au premier 
rang de ceux-ci, la préparation du 
Quatrième Forum de haut niveau pro-
grammé en décembre à Busan (Corée 
du Sud) sur l’efficacité de l’aide. Tout 
le monde est bien conscient qu’après 
les rencontres de Paris (2005) et d’Ac-
cra (2008), il faut maintenant passer 
des paroles aux actes et mettre no-
tamment l’Union européenne face à 
ses responsabilités. Pour la première 
fois, la société civile mondiale est 
officiellement intégrée à ces débats 
et, pour assumer cette responsabi-
lité, les organisations de la société 
civile du monde entier ont participé 
aux préparatifs et réfléchi à amélio-
rer l’efficacité de leurs actions pour le 
développement.

La consultation organisée depuis 
début 2011 par le Cercle de Coopéra-
tion parmi ses membres sur l’effica-
cité du développement n’est qu’une 
contribution modeste à ce processus 
mondial. Mais cette contribution est 
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d’autant plus importante qu’elle en-
courage un dialogue ouvert et hon-
nête entre tous les membres du Cercle 
en tant qu’acteurs de la société ci-
vile luxembourgeoise sur leur rôle 
et leur efficacité dans le développe-
ment. Un autre objectif important de 
cette consultation est de trouver un 
consensus pour mettre en place un 
cadre avec des lignes directrices et 
d’identifier ensuite des indicateurs 
qui permettront de mesurer la confor-
mité du travail des ONGD à ces lignes 
directrices.

Lignes directrices

Les membres du Cercle ont choi-
si d’élaborer des lignes directrices 
autour de trois thèmes : partenariats 
équitables et solidaires ; transparence 
et apprentissage mutuel ; droits hu-
mains. Ces lignes directrices ont été 
adoptées par les membres du Cercle 
de Coopération lors d’une Assem-
blée générale extraordinaire le 13 sep-
tembre. Elles serviront de base pour 
la suite du processus qui consistera 
à implémenter ces lignes directrices 
dans les plans d’actions stratégiques 
des ONGD et de les appliquer aux réa-
lités quotidiennes des ONGD et de 
leurs partenaires.

L’élaboration de ces lignes direc-
trices ne fait pas encore des ONGD 
des acteurs plus efficaces, néanmoins 
ces lignes directrices constituent un 
point de départ important. Elles de-
vront ensuite être mises en oeuvre 
et évaluées. La réflexion autour de 
l’implémentation, la définition d’in-
dicateurs et l’évaluation fera l’objet 
d’une consultation en 2012. Lien vers 
les lignes directrices : http://cercle.lu/
wp-content/uploads/2011/09/Lignesdi-
rectrices_Cercle_ONGD.pdf


