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SHORT NEWS

Bodenrausch: Globale Jagd auf die Äcker der Welt 

(rg) - Der Welternährung kommt zu Beginn des 21. Jahrhunderts ihre 
wichtigste Grundlage - der Boden - abhanden. Die Bewirtschaftung 
der Äcker orientiert sich nicht mehr am Hunger der Welt, 
sondern an den Renditeerwartungen von Investoren. Mehr als 
200 Millionen Hektar, eine Fläche von der Größe Westeuropas, 
wurde bereits ihren bäuerlichen Besitzer entzogen und an 
Großinvestoren langfristig verpachtet oder verkauft. Das entspricht 
etwa einem Viertel der fruchtbaren Böden der Welt. Auf Einladung 
diverser entwicklungspolitischer Organisationen diskutieren und 
dokumentieren am Montag, dem 17. Oktober Wilfried Bommert, 
promovierter Agrarwissenschaftler und Journalist und die Multimedia-
Journalistin Charlotte Bruneau dieses Phänomen. Wilfried Brommert 
arbeitet am Aufbau eines gemeinnützigen „Instituts für Welternährung“ 
in Berlin. Die luxemburgische Filmemacherin Charlotte Bruneau 
beschäftigt sich mit dem Thema (Post)  Kolonialismus. Sie arbeitet für 
Al Jazeera an einer Dokumentation über Tansania. Dabei analysiert sie 
die Auswirkung der 2012 lancierten Ernährungs-Allianz der G8 auf die 
lokale Bevölkerung. Nach der Konferenz kann bei vegetarischem Finger 
Food weiter diskutiert werden (Anmeldung kostenlos unter carole.
reckinger@caritas.lu). Termin: 17. Oktober um 18.15 Uhr im Parc Belle 
Vue, salle Pétrusse, 5, Avenue Marie Thérèse, Luxemburg.

Accueil : Caritas réagit

(da) - En réaction à notre article « Accueil : Des réfugiés accusent » 
(woxx 1391), Caritas Luxembourg, gestionnaire de la structure d’accueil 
d’Ettelbruck, nous a adressé une rectification concernant la photo 
montrant une poubelle remplie de barquettes de nourriture. Dans 
la légende accompagnant la photo prise au foyer d’Ettelbruck, 
nous avions suggéré qu’il s’agissait de barquettes jetées par des 
demandeurs d’asile. Or, Caritas affirme suite à une « enquête interne » 
que les barquettes ont été jetées par son personnel. « Les repas servis 
dans ce foyer ne sont pas servis sous forme de barquettes, mais dans 
des assiettes par des bénévoles dans la salle à manger du foyer. Cette 
mesure exceptionnelle de servir le repas dans les barquettes a été 
mise en place pour les résidents pratiquant le ramadan en juin dernier 
afin de respecter la prise de repas à des horaires décalés du service 
habituel. » Cependant, une panne d’électricité ayant interrompu la 
chaîne du froid, Caritas Luxembourg, suivant la procédure « normes 
de sécurité alimentaire », aurait été obligé de jeter lesdites barquettes. 
« De nouvelles barquettes ont été aussitôt commandées et livrées le 
jour même. » Par ailleurs, Caritas tient à rappeler que tant la prise en 
charge des demandeurs de protection internationale dans la dignité 
que la lutte contre le gaspillage sont au cœur de son engagement. 

Food for Your Senses : le retour en grâce

(lc) - Qui l’eût cru ? Après avoir galéré pendant deux ans, les 
organisateurs du festival « Food for Your Senses » viennent enfin 
de trouver un nouveau site - durable en plus. Alors que leurs efforts 
auprès de nombreuses communes se sont révélés infructueux, 
soit à cause de la taille du site, soit parce que le festival aurait dû 
déménager à nouveau après une ou deux éditions, c’est finalement 
au Kirchberg que se tiendra l’édition 2017. Pour rappel : ce festival 
alternatif est né à Tuntange à partir d’une première série d’événements 
organisés par le club des jeunes local, avant de connaître une 
expansion qu’on a rarement vue au grand-duché - où l’organisation 
de festivals d’une telle envergure est plutôt réservée aux entreprises 
commerciales. Pourtant, et même avec le Fonds Kirchberg dans le dos, 
le festival devrait garder son côté alternatif. Seront au rendez-vous 
bien sûr un programme artistique avec workshops et expositions, des 
possibilités pour les habitants du Kirchberg de s’impliquer dans le 
festival et plein d’autres collaborations. Les tickets « Early Bird » sont 
aussi désormais en vente. Alors, rendez-vous est pris à partir du 4 août 
2017 pour danser sous les fenêtres de la haute finance !

CITIZEN

ActioN urgeNte

Fermez Cattenom !
Nationalen Aktiounskomitee géint Atomkraaft

Jusqu’au 15 octobre, les 
antinucléaires peuvent participer à 
la consultation publique française 
sur le programme pluriannuel 
de l’énergie. Le Comité national 
d’action contre le nucléaire appelle à 
vite envoyer un message à Paris.

Dans le cadre de la programma-
tion pluriannuelle de l’énergie, le 
gouvernement français devra fixer le 
nombre et les noms des réacteurs à 
fermer pour réduire la part 
du nucléaire à 50 pour cent 
en France d’ici 2025 comme 
le prévoit la loi sur la transi-
tion énergétique. Avant d’être 
définitivement adoptée, la 
Programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE), censée 
mettre en œuvre les objectifs 
formulés dans la loi Transi-
tion énergétique (TE) votée 
l’an dernier, a été soumise à 
consultation publique par la 
ministre Ségolène Royal. Les 
citoyen-ne-s des pays voisins 
ont aussi la possibilité de 
s’exprimer.

Ici Luxembourg, nous 
parlons aux Français !

Le (gros) hic pour l’instant, c’est 
que cette PPE ne respecte ni les en-
gagements du candidat Hollande de 
2012, ni la loi TE votée par le Parle-
ment. Car rien n’est prévu dans ce 
texte pour ramener la part du nu-
cléaire à 50 pour cent du mix élec-
trique français d’ici à 2025. En effet, 
le projet officiellement présenté ne 
dit rien sur l’obligation de fermer des 
centrales nucléaires dans les mois ou 
les années qui viennent (à l’exception 
de Fessenheim) alors que c’est pour-
tant indispensable pour réduire la 
part du nucléaire en France et faire de 
la place au développement des éner-
gies renouvelables.

C’est pourquoi il est impéra-
tif qu’un maximum de personnes, 
dont vous, aillent exprimer leur in-
dignation sur le site de la consulta-
tion publique. Nous sommes face 
à un scandale démocratique d’une 
part, doublée d’une procrastination 
politique dangereuse d’autre part, 
puisque le parc nucléaire français se 
dégrade à grande vitesse et qu’EDF, 
pris dans le scandale des anomalies 
constatées sur les composants nu-
cléaires fabriqués au Creusot et en 

position de faillite économique, ne 
semble plus en mesure d’en garantir 
pleinement la sûreté.

Voici le message à envoyer à 
travers le site de la consultation  
(http://bit.ly/2cztaE9) :

Madame la Ministre,
Par la présente je vous demande 

que la loi sur la transition énergétique 
soit respectée et que la PPE présente 
une trajectoire d’évolution du nu-
cléaire d’ici 2018 et 2023, permettant 

de tenir l’objectif de réduire à 50% la 
production d’électricité couverte par 
le nucléaire d’ici 2025. Selon les pré-
visions d’évolution de la consomma-
tion et de la production d’électricité 
d’ici 2025 (RTE, Greenpeace, scénario 
DGEC), il est nécessaire de fermer 20 
à 30 réacteurs d’ici 2025.

Je vous demande que soit intégré 
la fermeture d’au moins 5 réacteurs 
d’ici 2018 (en plus de ceux de Fessen-
heim) et d’autres réacteurs entre 2019 
et 2023 pour atteindre l’objectif de ré-
duction de la part du nucléaire.

Comme citoyen(ne) luxembour-
geois(e) je me sens particulièrement 
concerné(e) par les 4 réacteurs de la 
centrale de Cattenom qui se trouvent 
à 10 km du Luxembourg et qui po-
sent un risque considérable pour mon 
pays. Je vous demande donc que les 
4 réacteurs de Cattenom soient parmi 
ceux qui vont être fermés en priorité 
dans le cadre de la PPE d’ici 2025.

informations en ligne sur le site du 

Mouvement écologique : www.meco.lu


