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SHORT NEWS

Den allerleschte Beschass

(wixx) – Am heutigen Freitag, dem 21. Dezember 2018, erscheint die 
letzte Ausgabe der Satirezeitung „De Feierkrop“ – ausnahmsweise im 
Vierfarbdruck. Die Coverstory beschäftigt sich mit den Resultaten der 
Klimakonferenz. Vor einem Jahr hatte die satirische Wochenzeitung mit 
den Worten „Einmal muss Schluss sein“ angekündigt, im Dezember 
aufhören zu wollen. Der Feierkrop feierte dieses Jahr sein 25-jähriges 
Bestehen, was einen Rekord für ein luxemburgisches Satireblatt 
darstellt. Bereits 1948 produzierte die kommunistische „Zeitung 
vum Lëtzebuerger Vollek“ eine Satirezeitung unter dem Namen 
„De Feierkrop“, die allerdings nur knappe zwei Jahre bestand. 1984 
reanimierte Jacques Drescher die Satirebeilage, die jedoch 1993 nach 
internen Querelen eingestellt wurde. Drescher gründete daraufhin 
„De neie Feierkrop“, der wenige Monate später als eigenständige 
Satirezeitung erschien. Auch die vorliegende „Schülerzeitung wixx“ 
wurde immer wieder vom Krop durch den Kakao gezogen. Zum 
10-jährigen Bestehen des GréngeSpoun gratulierte uns die Satirezeitung 
mit dem „Klagelied eines alternden alternativen Jünglings zum 
10. Geburtstag des GréngeSpoun“ in Gedichtform. Nicht nur deswegen 
werden wir den Krop vermissen!

Arcelormittal : Florange, c’est fini !

(lc) – Devenus symbole d’une certaine malédiction politique, les hauts 
fourneaux de Florange ne seront donc définitivement pas rallumés, 
comme Arcelormittal l’a communiqué lundi dernier. Apparemment pour 
des raisons de rentabilité et parce que la multinationale ne trouverait 
pas d’acheteurs pour les produits, comme le rapporte entre autres le 
« Républicain lorrain ». Ce faisant, Arcelormittal met fin définitivement 
à plusieurs épisodes pathétiques de la présidence Hollande – avec les 
passages successifs de l’ancien candidat socialiste et de son ministre 
Arnaud Montebourg sur les lieux, faisant des promesses intenables. Cela 
dit, le site de Florange, qui se situe en vérité dans la municipalité de 
Hayange (dirigée par le Rassemblement national, ex-Front national) ne 
sera pas déserté pour autant. Les investissements d’Arcelormittal dans 
l’usine de transformation d’acier (2.300 employé-e-s tout de même) 
seront maintenus et la déconstruction des hauts fourneaux créera à 
court terme aussi des emplois dans cette région sinistrée. Reste à voir 
encore si les hauts fourneaux ne pourraient pas être sauvés en tant 
que patrimoine industriel ou si l’implantation théorique de nouvelles 
entreprises serait possible. 
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Dans la douleur
luc caregari

Dire que le projet de loi 7217, qui 
instaure un registre des bénéficiaires 
effectifs, a fait grincer des dents non 
seulement au parlement mais aussi 
au sein de la place financière est 
un euphémisme. Pourtant le grand-
duché, acculé par l’Europe, a fini par 
acquiescer. 

Comment mieux mesurer l’impact 
d’une loi fraîchement votée que par 
une newsletter venant directement 
de la place financière ? Ainsi, mer-
credi 19 décembre vers midi, le grand 
cabinet Arendt & Medernach envoyait 
un « newsflash » à sa clientèle inti-
tulé « The Luxembourg register of 
beneficial owners (« BOs ») for legal 
entities, here it comes ! ». Derrière 
cette annonce euphorique se cache 
pourtant une longue bataille entre 
celles et ceux qui voulaient conti-
nuer à tabler sur la discrétion et les 
autres. Ce registre, qui est une des 
mesures phares de la quatrième di-
rective antiblanchiment de l’Union 
européenne, a fait chauffer à blanc 
les départements juridiques des insti-
tutions de la place financière ces der-
niers mois. 

Cet outil de transparence, consé-
quence directe des fuites ayant ame-
né les Luxleaks et les Panama Papers, 
n’a pas été transposé de manière sa-
tisfaisante aux yeux de la commission 
Juncker. De sorte que cette dernière a 
déposé un recours devant la Cour de 
justice de l’Union européenne contre 
le Luxembourg, comme le woxx 
l�avait rapporté début novembre. À 
l’époque, le ministère de l’Économie 
nous avait juré ne pas savoir pour-
quoi la commission avait déclenché 
cette procédure, disant même que 
faire le lien avec le fameux registre 
serait « une pure spéculation ». Eh 
bien, il s’avère que cette spéculation 
n’était pas si fausse.

Registre à cheval entre  
deux directives

Sinon, comment expliquer cette 
hâte à transposer le registre au tout 
début de la nouvelle législature ? Des 
réunions de commissions parlemen-
taires chahutées, des députés de l’op-
position (avant tout Laurent Mosar 
du CSV et Roy Reding de l’ADR – tous 
les deux avocats d’affaires et ardents 
défenseurs de la place financière) ra-
geant sur les ondes de la radio pu-
blique, disant que cela reviendrait à 
« tirer au canon sur des moineaux », 

tout cela n’était qu’un avant-goût de 
la bataille serrée à la Chambre, dont 
la session a duré jusqu’à 22 heures 
mardi dernier. Les moineaux en ques-
tion étaient les asbl, qui dans le cadre 
de ce registre devront aussi montrer 
patte blanche – ce qui risque de por-
ter un coup au bénévolat, même si 
le ministre de la Justice a tempéré en 
promettant de trouver un moyen pour 
ne pas trop rendre difficile le quoti-
dien des associations. 

Mais de toute façon, la vie asso-
ciative n’a été que le prétexte pour 
l’opposition à s’ériger contre le projet 
de transparence des bénéficiaires ef-
fectifs. Alors que le rapporteur Franz 
Fayot a admis à la tribune que le texte 
a été soumis à un processus législatif 
expéditif, il a aussi expliqué que le 
registre était aussi une mesure d’an-
ticipation de la cinquième directive 
antiblanchiment (à laquelle même 
les eurodéputé-e-s CSV avaient donné 
leur aval). De toute façon, le registre 
exclut toujours les fiduciaires et les 
structures offshore. Et ce sont ces der-
nières qui ont donné lieu à quelques 
échanges violents entre Fayot, Mosar 
et aussi Roy Reding. Se basant sur les 
révélations du woxx mêlant les deux 
députés CSV et ADR aux Panama 
Papers, Fayot leur a demandé un peu 
de retenue. Mosar a répliqué que 
Fayot lui-même avait travaillé pour 
le cabinet Elvinger, Hoss et Prüssen, 
mêlé au scandale Mossack Fonseca, 
ce à quoi l’intéressé a rétorqué qu’il 
n’était pas associé au moment des 
faits et que des députés et anciens 
ministres du CSV (Léon Gloden et 
Luc Frieden) y étaient associés en ce 
moment. Une façon aussi de révéler 
combien la Chambre des député-e-s 
est plutôt représentative de la place 
financière que du peuple. Mais au 
moins, le registre est passé avec l’abs-
tention du CSV et les votes contre de 
l’ADR – qui une fois de plus a prouvé 
sa vraie fidélité, celle aux intérêts des 
plus riches. 
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 Psychotherapie, Lehrkräfteausbildung 

et mauvaise réception

En plus de notre édition hebdomadaire sur papier, nous publions 
chaque jour des articles sur woxx.lu. Par exemple :
Zusätzlich zur wöchentlichen Printausgabe veröffentlichen wir 
täglich Artikel auf woxx.lu. Zum Beispiel:
Das Glas ist halb voll – Ob die Kosten für eine Psychotherapie 
wohl demnächst von der Gesundheitskasse zurückerstattet wer-
den? Immerhin wird darüber verhandelt. woxx.eu/fapsylux
Progressivere Bildungspolitik gefordert – Die Lehrer*innen-
gewerkschaft SNE spricht sich für eine Verbesserung und Ver-
längerung der Ausbildung aus – und gegen den „Bildungsdësch“. 
woxx.eu/g2sne
Radio 100,7 : Bettel esquive – Concernant la gouvernance de la 
radio socioculturelle, les questions parlementaires se suivent et 
les (non-)réponses se ressemblent. woxx.eu/besquive
Freides owes um 18h sende mir op Radio Ara (102,9 an 105,2 MHz) 
Am Bistro mat der woxx. Dës Woch geet et ëm d’Klimapolitik 
no der COP24. Duerno, de Freideg 28. Dezember, verroden Iech 
d’woxx-Journalist*innen, wat si um éischte fräien Europa-Dag 
wäerte maachen. Wann Der d’Sendung verpasst hutt, fannt Der 
se als Podcast op woxx.lu.
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