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SHORT NEWS

Le forum écrit l’histoire

(lc) - Comment s’est déroulée la chute de l’ancien gouvernement, 
c’est le sujet du nouveau numéro du magazine forum qui vient de 
paraître jeudi. L’approche synthétique et chronologique marquée par 
des symboles qui indiquent au lecteur le contexte de l’information 
(exactement la même façon avec laquelle la rédaction était revenue 
en juillet 2013 sur les événements entre 2002 et 2013), permet de 
revenir dans le calme sur cette période troublante. Elle n’en donne 
pas moins de nouvelles clés en montrant des liens qui n’étaient pas 
du tout évidents - comme le démontage de Luc Frieden par Jean-
Claude Juncker, ou le fait que les chrétiens-sociaux avaient demandé 
aux libéraux s’ils ne voulaient pas prendre la place des socialistes 
dans la coalition après la tripartite avortée de 2012. En tout cas, le 
forum a publié un dossier qui fera date. Dans d’autres articles, Jochen 
Zenthöfer pose la question de la marée de boutiques de luxe qui 
envahit la capitale, Melanie Noesen revient sur l’étude Pisa et les 
piètres résultats luxembourgeois et le professeur Johan van de Walt 
disserte sur le droit de vote pour les étrangers. 

CSL probt Umverteilung

(lm) - Tendenziös und falsch seien sie, die Formeln und Zahlen, die 
von der EU-Kommission vorgelegt und von der Regierung übernommen 
werden. Das zu betonen, hat Jean-Claude Reding, Präsident der 
Chambre des salariés (CSL), in jüngster Zeit keine Gelegenheit 
ausgelassen. In der Tat sind die Rechenmodelle, mittels derer die 
europaweite Austeritätspolitik „harmonisiert“ werden soll, zweifelhaft 
und häufig für eine kleine, offene Volkswirtschaft wie Luxemburg 
völlig ungeeignet (woxx 1256). Doch die Zahlen, welche die CSL am 
3. März vorstellte, waren auch ziemlich verwirrend. Das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung hatte in ihrem Auftrag alternative 
Finanzierungsansätze für die Sozialversicherungssysteme untersucht. 
Logisch, dass die Medien fragten, wie viel zusätzliche Einnahmen die 
untersuchten Modelle erbringen würden. Doch die Volkswirte hatten 
ihre Berechnungen aufkommensneutral angelegt. Das verdeutlicht 
die Umverteilungseffekte der einzelnen Varianten, liefert aber keine 
Lösungen für Staatsdefizit und Rentenmauer. Eigentlich gehe es 
ihm, so Reding, um einen Denkanstoß für „soziale Selektivität“ bei 
den Einnahmen statt bei den Ausgaben. Die Berechnungen belegen 
tatsächlich, dass eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze oder 
des Spitzensteuersatzes sozialer sind, als die geplante Erhöhung des 
Mehrwertsteuer.

Medienpluralismus im Fokus

(rg) - Aus der Sicht der Luxemburger Medienschaffenden war es 
eine aufregende Woche. Zunächst tagte am Montag die Chamber 
Medienkommission und nahm sich das Radio-ARA-Dossier zu Herzen 
(siehe woxx 1246). Seit fast einem Jahr ist die Hauptfrequenz 103,3 des 
Senders im Westen des Landes und in der Hauptstadt gestört. Dies, 
weil ein belgischer Sender seit dieser Zeit völlig legal seinen Betreib 
aufgenommen hat. Dass es zu Schwierigkeiten kommen würde, war 
seit Jahren bekannt, nur zeigten die hiesigen Behörden wenig Eifer, 
dem alternativen Radiosender zu Hilfe zu eilen. Die Chamber hat 
sich jetzt insofern mit ARA solidarisiert, als die Regierung jetzt in die 
Pflicht gerufen wurde, eine gangbare und möglichst kostenneutrale 
Lösung für den Sender zu schaffen. So lange wird auch die nicht ganz 
legale Aushilfslösung auf die Frequenz 103,4 auszuweichen toleriert. 
Die Medienkommission kommt auch zu dem Schluss, dass das 
Modell der unabhängigen aber kommerziellen Regionalsender kaum 
überlebensfähig ist und es anderer Finanzierungsmodelle bedarf, 
sollte der Pluralismus aufrechterhalten werden. Am Dienstag wurde 
dann bekannt, dass die neue Aufsichtsbehörde ALIA das gemeinsame 
Vorhaben von RTL und Wort, die DNR-Frequenzen für einen 
französischsprachigen Sender „RTL 2“ zu nutzen, gekippt hat. Die 
neue Besitzstruktur, gekennzeichnet von zwei Riesen im Medienmarkt, 
aber auch die neue programmatische Ausrichtung seien mit dem 
Mediengesetz von 1991 unvereinbar.  

RÉACTION

Qui avait invité  
Alain Soral ?
Shoura

En réponse à l’article « Drôles de 
liaisons » (woxx 1255), la Shoura 
nous a adressé la mise au point 
suivante.

Dans l’article du woxx  du 20 
février dernier intitulé « Drôles de 
liaisons », il est affirmé de façon er-
ronée que Hanan & Waheeba avaient 
organisé la conférence de Tariq Ra-
madan début 2013. Cette conférence 
fut organisée par E-slamshop et Ha-
nan & Waheeba n’y avaient aucune 
part. La Shoura avait patronné cette 
conférence car son thème, « Quelles 
relations entre l’Etat et les religions 
dans les sociétés sécularisées du 
21e siècle ? » nous semblait une 
contribution au débat en cours dans 
notre pays et dont nous sommes 
partie prenante. La Shoura regrette 
d’ailleurs le silence médiatique sur 
cette conférence alors même que des 
journalistes de grands quotidiens y 
avaient assisté. 

Quoi qu’il en soit, il est bien 
clair que les organisatrices de la 
conférence annulée sont Hanan & 
Waheeba sans aucune implication  
d’E-slamshop contrairement à ce que 
vos sources anonymes vous ont dit.

Non à la responsabilité 
communautaire !

Hanan & Waheeba nous sont en 
effet bien connues.  Elles ont orga-
nisé un certain nombre de confé-
rences. Elles sont indépendantes et 
invitent qui elles veulent dans des 
locaux publics ne dépendant pas 
d'associations islamiques. Chacun 
assiste à ces conférences comme il 
assisterait à n'importe quelle autre 
conférence. Certains d'entre nous ont 
reçu des invitations pour la confé-
rence d'Alain Soral. Toutefois, nous 
refusons de voir les actions de cer-
tains musulmans comme engageant 
tous leurs coreligionnaires. Nous af-
firmons une nouvelle fois ici que 
les musulmans sont des citoyens 
adultes, divers dans leurs opinions 
et qui sont responsables individuel-
lement de leurs actes devant la loi et 
devant l'opinion comme n'importe 
quel autre citoyen européen. Votre 
appel à l’intention du Clae « de tirer 
les conséquences » de l’association 
dans le passé entre Hanan & Wa-
heeba et E-slamshop nous choque 

profondément. Et nous sommes com-
plètement atterrés  de constater que 
le Clae semble avoir cédé à votre 
suggestion en retirant son stand à  
E-slamshop. De plus, le Clae a cru 
bon de refuser un stand aux éditions 
Sagesse d’Orient. Cette maison fran-
çaise spécialisée dans les éditions 
religieuses avait pourtant participé 
au festival l’année passée et le Clae 
avait confirmé par écrit sa participa-
tion pour cette année. Par là, le woxx 
et le Clae impliquent une responsa-
bilité communautaire, exactement ce 
qu'on reproche  à juste titre à Alain 
Soral de faire à l'égard de la commu-
nauté juive. Il nous semble qu'un 
des acquis de la modernité soit pré-
cisément l'individualisation. Nous 
revendiquons de pouvoir en béné-
ficier. Nous demandons donc publi-
quement au Clae de revenir sur sa 
décision de sanctionner E-slamshop 
et Sagesse d’Orient qui n'ont stricte-
ment rien fait qui justifie une telle 
mise à l'écart.

Par ailleurs, nous rappelons que 
les libertés d'opinion, d'expression, 
de réunion et d'association sont ga-
ranties et réglementées par les lois 
et les grands textes internationaux. 
Un autre acquis de la modernité est 
l'état de droit. Les infractions aux 
lois se jugent devant les tribunaux 
dans une procédure contradictoire 
où les deux parties peuvent s'expri-
mer. Depuis le 11 Septembre, il nous 
semble malheureusement que ce bé-
néfice de la civilisation ne vous soit 
plus accordé dès lors que vous êtes 
musulman. A notre connaissance, 
Hanan & Waheeba, les organisatrices 
de la conférence annulée, ne font 
pas l'objet de poursuites judiciaires. 
Il nous semble difficilement envisa-
geable qu'elles le soient pour avoir 
organisé une conférence annulée et 
donc en raison de propos qui n'ont 
pas été tenus.

Shoura, assemblée de la communauté 
musulmane au Luxembourg
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