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SHORT NEWS

Lycée Michel Lucius : anglicisation forcée ?

(da) - Trop d’anglais tue l’anglais. C’est du moins le point de vue que 
défend le SEW dans un communiqué de presse publié mercredi. Une 
délégation du syndicat a rencontré des représentants du ministère de 
l’Éducation il y a plus d’une semaine et attend toujours une réponse. En 
cause : la situation au lycée Michel Lucius (LML), intenable aux yeux du 
SEW. En 2011, des classes anglophones ont été introduites dans ce lycée et 
y ont rencontré un tel succès qu’à l’heure actuelle, elles représentent près 
d’un tiers des classes. Sauf qu’il n’en va pas de même pour les ensei-
gnants : certains profs du LML auraient donc été obligés à dispenser des 
cours en anglais, alors même qu’ils n’ont jamais été formés pour cela. 
Une situation responsable d’un malaise grandissant auprès des ensei-
gnants, selon le SEW, et d’une augmentation significative des demandes 
de mutation. Et le syndicat de s’inquiéter que la réforme de l’enseigne-
ment secondaire tout juste votée à la Chambre ne fasse qu’aggraver les 
choses, et ce partout : en effet, dans le cadre de sa « politique libérale », 
le ministère accorderait une grande liberté aux directions pour développer 
de nouvelles offres, sans toutefois garantir les ressources « financières, 
pédagogiques et humaines » nécessaires à leur bon déroulement.

Luxtram: Es rollt

(rg) - Bei Luxtram läuft alles nach Plan - zumindest was die technischen 
Aspekte anbelangt. Daran konnte sogar der heftige Regen am Mittwoch-
morgen nichts ändern. Mit großem Presseaufgebot verließen zum ersten 
Mal zwei Tramzüge das Areal des Tramschapp, um einige hundert Meter 
weit eine Jungfernfahrt zu absolvieren. Dass es sich dabei nicht um eine 
einfache PR-Show handelte, machten die angespannten Mienen der In-
genieure und Techniker deutlich, für die die Testfahrt eine entscheidende 
Etappe auf dem Weg zur endgültigen Inbetriebnahme bedeutete. Geprüft 
wurden vor allem die Konformität der Gleise und Weichenanlagen. 
Spannend war die Überquerung des Rond-Point Serra, für die der Autover-
kehr aus allen Richtungen lahmgelegt wurde. Presse und Politik mussten 
allerdings schon am Rande des Luxtram-Geländes wieder aussteigen, weil 
die Tram als Transportmittel im öffentlichen Raum noch nicht zugelassen 
ist. Transportminister François Bausch zeigt sich optimistisch, dass die 
Züge am 10. Dezember von der Luxexpo bis zum Glacis fahren werden. 
Luxtram-Direktor André Von Der Marck spricht allerdings nur von einer 
Strecke bis zum Pont-Rouge. Als Chef des Projekts will er wohl nicht mehr 
versprechen, als er auch hundertprozentig halten kann. Ganz ohne Miss-
töne ging der Test allerdings nicht vonstatten: die Gewerkschaft FNCTTFEL 
hatte am Vortag publik gemacht, dass ihr Verlangen nach Verhandlungen 
über einen Kollektivvertrag für die MitarbeiterInnen der Luxtram bislang 
auf taube Ohren stößt. 

Planning Familial zieht Bilanz 

(tj) - In einem jüngst publizierten Bericht blickt das Planning Familial 
auf seine Aktivitäten im Jahr 2016 zurück. Zählte das Planning 1967 noch 
lediglich 23 Kundinnen, so waren es im vergangenen Jahr fast 4.000 aus 
dutzenden verschiedenen Ländern. Das Team beantwortete im Berichts-
jahr 33.005 Anfragen. Von Fortbildungs- und Informationsangeboten 
in den Bereichen der sexuellen und affektiven Bildung, konnten 5.053 
Personen profitieren. Besonders geprägt war das Jahr von den Feierlich-
keiten zum 50. Geburtstag der Organisation, die von zahlreichen Aktivi-
täten, Konferenzen und Seminaren umrahmt wurden. So zum Beispiel im 
Juli von dem, als Teil einer Kampagne zur Forderung eines gesetzlichen 
Verbots der Prostitution, aufgeführten Spektakel „Drive-in“. Von Anfang 
an war das Planning in die Planungsarbeiten für das Centre National de 
Référence pour la Promotion de Santé Affective et Sexuelle (CNR) einge-
bunden. Seit Dezember ist die Organisation für die Verwaltung des CNR 
zuständig, das im Januar 2017 offiziell initiiert wurde. Als weiteren Erfolg 
feiert das Planning die Finanzierungsvereinbarung von “Parlons santé!”. 
Bei dem durch das OLAI kofinanzierten Projekt steht die Förderung der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit bei Männern, Frauen, Jugend-
lichen und geflüchteten Personen im Zentrum. Nach wie vor fordert das 
Planning Familial eine Ausweitung der staatlichen Rückerstattung von 
Verhütungsmitteln sowie die Abschaffung der Besteuerung von Tampons 
und Binden.

Loi sur Le space miNiNg
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Sans éclat, mais aussi sans 
enthousiasme, la Chambre a adopté 
le texte qui doit faire du Luxembourg 
un des hauts lieux de l’exploitation 
économique de l’espace.

« Que la force soit avec nous ! » 
Étienne Schneider ne l’a pas dit, mais 
cela aurait bien résumé le débat sur 
le projet de loi autorisant le space mi-
ning à la Chambre. En effet, ce jeudi, 
le ministre a obtenu le soutien d’une 
écrasante majorité pour sa démarche 
encore controversée il y a quelques 
mois. Franz Fayot, rapporteur du pro-
jet de loi, ne s’était pas privé d’évo-
quer « Star Wars », en affirmant 
qu’une partie du CSV était du « côté 
obscur » - celui des critiques du pro-
gramme spatial. 

Pourtant, le Conseil Jedi, par-
don, le Conseil d’État lui-même avait 
émis de fortes réserves en avril, no-
tamment en ce qui concerne la sécu-
rité juridique de l’appropriation des 
ressources spatiales. Ce qui n’avait 
d’ailleurs pas conduit les investis-
seurs et entrepreneurs à bouder le 
ministre de l’Économie, en voyage de 
prospection aux États-Unis au même 
moment (woxx 1420). 

L’intervention d’André Bauler, 
avec ses références historiques, aide 
à comprendre l’engouement des fi-
nanciers et l’assentiment parlemen-
taire : en fait, il s’agit d’une énième 
façon d’exploiter une niche écono-
mique en monnayant la souveraine-
té du Luxembourg. Ainsi, le Luxem-
bourg sera le deuxième pays, après 
les États-Unis, à garantir la propriété 

des ressources rapportées sur terre 
par des sociétés privées.

Si le député DP avait émaillé son 
discours de références littéraires alle-
mandes, son collègue vert Gérard An-
zia se tourna vers la bédé belge : en 
1953, Tintin sur la Lune semblait être 
de la science-fiction ; 16 ans plus tard, 
c’était devenu une réalité. De même, 
pour Anzia, le space mining ouvre la 
perspective concrète d’un développe-
ment durable de l’espèce humaine 
dans l’espace, en considérant les alé-
as auxquels est soumise la Terre.

Eih bennek, eih blavek

Enfin, les intervenants CSV et ADR 
s’attachaient aux questions interna-
tionales. Face au flou juridique du 
traité de l’espace actuel, Laurent Mo-
sar plaida pour des initiatives bilaté-
rales ou au niveau de l’OCDE. Quant 
à Roy Reding, il félicita Schneider 
d’agir en dehors des contraintes inter-
nationales, et notamment d’ignorer le 
traité sur la Lune, qui considère que 
l’utilisation des ressources spatiales 
est « l’apanage de l’humanité tout 
entière ».

Comme souvent, on pouvait avoir 
l’impression qu’à la Chambre ne siège 
qu’un seul parti d’opposition : Déi 
Lénk. Le député Marc Baum fustigea 
la politique de niche et la « privatisa-
tion de l’espace » ne servant l’inté-
rêt que de « quelques milliardaires ». 
Il mit en garde contre l’idée de su-
rexploiter les ressources terrestres en 
comptant sur celles fournies par l’es-
pace. Enfin, il s’inquiéta des consé-
quences d’une « ruée vers l’or » 
sauvage : mise à l’écart des pays en 
développement, risques de guerres.

Dans son intervention finale, 
Étienne Schneider avait beau jeu de 
répondre aux petites piques de Mosar 
et Reding, notamment en se réjouis-
sant d’avoir été « plus malin que les 
Américains » pour attirer du capital 
risque. Il finit en remerciant tout le 
monde pour l’impression favorable 
que la Chambre avait laissée aux ob-
servateurs internationaux - tout le 
monde, sauf Déi Lénk, dont il laissa 
sans réponse les critiques de fond. 
Est-ce cela qu’on appelle un débat ?
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