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SHORT NEWS

La terre est ronde… comme une tomate ?

(lm) – La mondialisation, un sujet abstrait et rébarbatif ? Ce n’est pas une 
fatalité – pour preuve, le film « L’empire de l’or rouge », qui aborde le 
sujet à travers l’industrie de la tomate. Le film nous dévoile qu’une bonne 
partie des tomates consommées proviennent aujourd’hui… de Chine.  
Il raconte aussi l’histoire de la délocalisation d’une usine de ketchup du  
Canada vers la Chine, et explique comment du concentré de tomate chinois 
est transformé en sauce tomate « italienne ». Tout cela sur base de su-
rexploitation d’une main-d’œuvre bon marché, que ce soit en Chine, en 
Californie ou en Italie. « L’histoire de la tomate d’industrie et sa division 
internationale du travail contemporaine nous offrent un récit inattendu met-
tant à nu la complexité de notre monde », résume l’invitation à la projection 
du film, organisée par Etika, Attac, la Cinémathèque et le CIGL d’Esch. Ce 
dernier sera représenté par Liz Hof, qui présentera – en tant qu’alternatives 
à la mondialisation destructrice – les projets « Den Escher Geméisguart » 
et « Jardin Kalendula », qui combinent l’insertion professionnelle avec une 
production locale et bio. Lundi 6 mai, 20h30 à la Cinémathèque de la Ville 
de Luxembourg, 17, place du Théâtre (détails : etika.lu).

Forum 329: Europa wählt

(tj) – Dreieinhalb Wochen vor den Wahlen widmet sich das Monatsmaga-
zin Forum mit einem umfassenden Dossier dem Thema Europapolitik. Im 
Interview spricht Politikwissenschaftlerin Léonie de Jonge über Rechtspo-
pulismus, die geringen Erfolgschancen einer „nationalistischen Interna-
tionalen” und die Notwendigkeit, sich mit berechtigtem EU-Skeptizismus 
auseinanderzusetzen. Die doppelte Sprache, die Luxemburg spricht, je 
nachdem ob es um die Verteidigung der Grundrechte oder die natio-
naler Wirtschaftsinteressen geht sowie die große Krise, in der sich das 
Europäische Projekt momentan befindet, stehen in einem Interview mit 
dem ehemaligen Sonderberater am luxemburgischen Außenministerium, 
Victor Weitzel, im Fokus. In einem Text mit dem Titel „Von der Glaubens-
gemeinschaft zur Machtmaschine“ geht der Publizist Pierre Lorang auf 
die Entwicklung der Europäischen Volkspartei von einem Projekt gleich-
gesinnter Christdemokrat*innen hin zu einem „Gemischtwarenladen”, 
dessen Angebot von christlich-sozial bis völkisch-nationalistisch reicht, 
ein. Thomas Schmitz, der in der Ständigen Vertretung des Großherzogtums 
in Brüssel arbeitet, stellt indes die Strategien vor, mit denen die Kommissi-
on auf das Phänomen der Desinformation reagiert. Im letzten Beitrag des 
Dossiers analysiert Henning Marmulla den Eurovision Song Contest als 
Forum europäischer Öffentlichkeit. 

ProtectioN des doNNées

Listes protégées
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Une question parlementaire de l’ADR 
permet de soulever le problème du 
respect de la sphère privée de la part 
du gouvernement et des communes 
en matière de listes électorales. 

En amont de toute élection, les 
partis en lice sont dans une fièvre 
communicative – tout est bon pour 
toucher des électeurs-trices poten-
tiel-le-s. Mais vu que les budgets et le 
temps imparti sont tous les deux li-
mités, mieux vaut ne pas trop gâcher 
d’énergie et essayer de cibler juste. Il 
faut donc éviter le plus possible de 
communiquer avec un public qui, de 
toute façon, ne votera pas pour votre 
formation politique. 

Dans ce cadre, les listes électo-
rales sont un outil de choix. Elles 
permettent de localiser les électeurs-
trices au moyen des données inscrites 
sur les listes et donc aussi de tirer des 
conclusions sur leur situation socio-
économique, ce qui peut mener à des 
ciblages plus précis en matière de dis-
tribution de matériel de campagne, 

comme des affiches, des brochures 
ou des flyers. Seulement, le traite-
ment de ces données est différent de 
commune en commune, et pire en-
core, certaines d’entre elles ne met-
tent pas à disposition des partis des 
fichiers exploitables informatique-
ment. Cela en vertu d’une circulaire 
ministérielle qui préconise « un cryp-
tage fort, le cas échéant combiné avec 
des restrictions d’utilisation », sur re-
commandation de la Commission na-
tionale de la protection des données 
(CNPD). 

Ce qui a poussé le député ADR 
Fernand Kartheiser à poser une ques-
tion au premier ministre et à la mi-
nistre de l’Intérieur, leur demandant 
entre autres de peser sur les adminis-
trations communales afin que celles-
ci délivrent les listes électorales de fa-
çon uniforme aux partis. 

Dans leur réponse commune, 
Xavier Bettel et Taina Bofferding font 
d’abord un rappel à la loi, avant de 

répondre point par point aux quatre 
questions du député. Ils se basent ain-
si sur l’article 20 de la loi réglant les 
élections, dans lequel il est question 
des listes électorales. Et rétablissent 
avant tout que ledit article « consacre 
le droit du citoyen d’inspecter les 
listes électorales et d’en demander 
une copie ». Conséquemment, ils as-
surent que « la finalité de cette dis-
position est d’assurer une gestion cor-
recte des listes électorales » – donc de 
donner aux citoyen-ne-s la possibilité 
de contrôler s’ils ou elles sont inscrit-
e-s sur une liste et si les informations 
les concernant sont correctes. Avant 
de préciser que le même article pré-
conise qu’aucune autre utilisation de 
ces informations n’est prévue dans 
la loi. 

Pas destinées aux partis 

En d’autres termes, l’utilisation 
politique que veut en faire l’ADR n’est 
pas conforme. Nonobstant, les mi-
nistres observent que cette pratique 
est bien réelle, mais seulement ac-
ceptée et surtout de « second ordre ». 
Par contre, la transmission sous un 
format exploitable informatiquement 
des listes électorales, comme le de-
mande l’ADR, ne serait aucunement 
garantie par la loi. « Au contraire », 
précisent les ministres, « l’article 20 
prévoit que la copie soit transmise 
‘par un moyen de communication sé-
curisé de façon appropriée’ ». 

De plus, la protection accrue des 
données des citoyen-ne-s est aussi ga-
rantie par le règlement général euro-
péen sur la protection des données, 
qui vient d’être appliqué dans toute 
l’Union. Celui-ci met clairement l’ac-
cent sur le respect de la vie privée, ce 
que la CNPD a également fait dans sa 
recommandation. Une recommanda-
tion qui d’ailleurs met en garde aussi 
contre « le risque d’une exploitation 
abusive, volontaire ou accidentelle 
des données à caractère personnel ». 
Un risque, comme concluent Bettel et 
Bofferding, qui ne peut pas être ex-
clu totalement concernant les partis 
politiques. 
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 Wahlwerbespots, TTIP und Wein

En plus de notre édition hebdomadaire sur papier, nous publions 
régulièrement des articles sur woxx.lu. Par exemple :
Neben der Printausgabe publizieren wir regelmäßig neue Artikel 
auf woxx.lu, hier einige Highlights dieser Woche: 
TV-Tagebuch EU-Wahlen: Wahlwerbespots Am 29. April 
startete die offizielle Wahlkampagne für die EU-Wahlen – so liefen 
auch die ersten Wahlwerbespots der Parteien. Die woxx hat sie 
sich angeschaut, damit Sie das nicht tun müssen. woxx.eu/onkc
Climat et TTIP : les contradictions du gouvernement En 
amont de la deuxième manif de Youth for Climate le 24 mai, 
la plateforme contre le TTIP dénonce les tergiversations du 
gouvernement quand il s’agit de défendre le climat au niveau 
européen. woxx.eu/a9z7
Staatstrauer: Sie predigen Wasser und trinken Wein Ob 
die zum Tode des ehemaligen Großherzogs verfügte zwölftägige 
Staatstrauer angemessen ist, sei dahingestellt. Gerecht ist ihre 
Auslegung jedenfalls nicht. woxx.eu/1rxs
Campagne électorale : des spots sur la touche À peine 
commencée, la campagne pour les européennes connaît ses 
premiers couacs : des spots des partis Déi Lénk et Volt ne sont 
pas diffusés sur RTL parce qu’ils ne sont pas en luxembourgeois. 
woxx.eu/vev3
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