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SHORT NEWS

„Beeinflussung durch Schüler“ 

(fb) – In seiner letzen Ausgabe befasst sich das Magazin Forum mit 
dem Thema „Geflüchtete“. Die Vereinten Nationen schätzen die Zahl 
derer, die 2018 weltweit auf der Flucht waren, auf rund 70 Millionen 
Menschen. Allein die Bundesrepublik Deutschland hat 2016 fast einer 
halben Million Menschen (rund 445.210) Asyl gewährt. In Frankreich 
waren es zur selben Zeit lediglich 35.170. Das Forum-Team hat sich 
unter anderem mit der Anwältin Laura Urbany über den Rechtsrahmen 
unterhalten, in dem Menschen auf der Flucht aufgenommen werden. 
Auch der Datenschutz sowie die künftige Asylpolitik stehen dabei im 
Fokus. Konkreter wird es in einem Interview über die sogenannten 
„Classes d’accueil“. Hier zeigt sich die Medienkünstlerin und 
hauptberufliche Lehrerin Karolina Markiewicz enttäuscht „dass 
wir über laufende Verfahren und Maßnahmen nicht in Kenntnis 
gesetzt werden“. Oft bezöge sie Informationen, ihre Schüler*innen 
betreffend, über Drittpersonen – Neuigkeiten, die es dann „diskret“ zu 
behandeln gelte, um die jungen Menschen „nicht in Angst und Panik 
zu versetzen“. Auch würde den Lehrer*innen seitens der Behörden oft 
„persönliche Befangenheit, mangelnde Objektivität, auch Naivität bis 
hin zu Beeinflussung durch die Schüler vorgeworfen“.

Nur das beste Obst für Luxemburgs Schulen

(ja) – 572.992 Kilo Obst möchte das Landwirtschaftsministerium 
für die Schüler*innen Luxemburgs anschaffen, das im Rahmen des 
Schulobstprogrammes vom 21. Oktober 2019 bis zum 2. Juli 2020 
(so steht es jedenfalls im offiziellen Lastenheft) verteilt werden soll. 
Der Mouvement écologique bemängelte in einer Pressemitteilung 
die Kriterien der Ausschreibung, da diese vor allem einen günstigen 
Preis bevorzugen, statt auf regionale Biolandbau-Produkte zu 
setzen. Die knapp 573 Tonnen Schulobst müssen aus einer einzigen 
Quelle kommen. Das kritisiert der Méco, denn so hätten regionale 
Anbieter*innen keine Chance. Der NGO sind die strengen Auflagen, 
was das Aussehen und die Größe des Obsts angeht, ebenfalls ein Dorn 
im Auge – so würde industrielle Massenproduktion gefördert. Laut 
Lastenheft müssen lediglich fünf Prozent des Obsts aus Biolandbau 
stammen, was der Méco für äußerst widersprüchlich mit den Bio-
Zielsetzungen der Regierung hält. Auch die Anforderung, dass das 
Obst in nicht-wiederverwendbarer (aber gut recycelbarer) Verpackung 
geliefert werden muss, ärgert die Umwelt-NGO.

Église catholique luxembourgeoise

Un archevêque pas  
si cardinal ?
Frédéric braun

Cardinal, l’archevêque Hollerich 
s’éloignera un peu plus encore des 
problèmes qui gangrènent l’Église 
luxembourgeoise, estime Claude 
Brebsom, porte-parole d’un groupe 
de catholiques et laïcs décidés à 
faire la lumière sur certaines dérives 
locales.

Elle ne serait donc pas si uni-
verselle, cette Église catholique du 
Luxembourg, tant les étrangers – à en 
croire Claude Brebsom – s’y verraient 
mettre des bâtons dans les roues. 
Non pas à coups d’excommunica-
tions, mais par la voie de machina-
tions qui auraient lieu plus ou moins 
ouvertement et sous le regard omnis-
cient mais voilé par la peur d’interve-
nir des autorités ecclésiastiques, sou-
cieuses de maquiller en surface une 
Église plus divisée que jamais et d’en 
préserver ce qui reste. 

Ainsi, une partie des prêtres étran-
gers, « parmi eux des Noirs compé-
tents au plus haut niveau, absolu-
ment fidèles à Rome et respectueux 
du droit canonique », appelés à rem-
plir les rangs d’une Église en pé-
nurie de curés, seraient la cible de 
manœuvres orchestrées par 
des gens « jouant au chef 
en s’octroyant des rôles 
qu’ils n’ont pas, et qui pour 
cette raison doivent passer 
par des intrigues », affirme 
Claude Brebsom, pour qui il 
ne s’agit pas de faits isolés. 

« Un scandale pour  
tout croyant »

Dans un cas précis, des « liturgies 
de la parole » (normalement dispen-
sées par le diacre en cas d’absence de 
prêtre) auraient été organisées « mal-
gré le fait que le prêtre noir habite à 
20 mètres de l’Église ». L’intrigue a 
porté ses fruits au sortir de la messe, 
quand les fidèles voyant les lumières 
allumées dans la maison du curé, se 
seraient dit : « Do hu mer et jo : dee 
Schwaarzen ass e Lidderegen. » Une 
autre fois, un certificat médical du 
même curé noir n’aurait pas été trans-
féré à sa hiérarchie.

Ces agissements se solderaient par 
des conséquences parfois lourdes sur 
le plan « psychique » notamment, 
pour les serviteurs de l’Église ainsi 
« sabotés dans leur travail » et écar-

tés en raison de « leurs compétences, 
de leur couleur de peau et de leur em-
ploi de la langue française », analyse 
Claude Brebsom. 

Or, malgré le fait que l’archevêque 
connaisse « personnellement » les per-
sonnes lésées et dispose également 
de « preuves », tous les courriers se-
raient restés sans réponse. Pas de réac-
tion non plus aux lettres de fidèles, dé-
nonçant le « relativisme » des liturgies 
de la parole qui entretemps dans bien 
des paroisses remplaceraient la messe, 
au mépris souvent des rituels, ce qui 

du point de vue du droit ca-
nonique, les rendrait « inva-
lides ». Un « scandale pour 
tout croyant », estime Claude 
Brebsom. Mais comme ils ne 
seraient plus beaucoup, cer-
tains se contenteraient « de 
ce qui leur est servi ». 

L’archevêque et désor-
mais cardinal Hollerich au-
rait toujours souligné « sa 

proximité avec le pape François », rap-
pelle l’observateur. « Or, aux yeux de 
beaucoup d’hommes et de femmes au 
sein de l’Église, il n’a pas fait ce qu’a 
fait le pape François, qui demande 
des comptes à ses cardinaux et son 
personnel – et face aux caméras s’il 
le faut ! », poursuit Claude Brebsom. 
Pourquoi ? Par faiblesse, estime le phi-
losophe, pour qui le chef d’Église pré-
fère passer du temps à l’étranger plu-
tôt que de dénoncer « de vive voix » 
le chantage de ceux qui arrivent à lui 
faire peur en brandissant la menace de 
leur démission. Au lieu de simplement 
les renvoyer, l’homme de Dieu donne 
l’impression d’approuver ces dérives, 
que clairement son silence renforce. 
Contactée par le woxx, l’Église catho-
lique n’a pas réagi.
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 Tierrechte, Mudam und Borkenkäfer

En plus de notre édition hebdomadaire sur papier, nous publions 
chaque jour des articles sur woxx.lu. Par exemple :
Neben der Printausgabe publizieren wir regelmäßig neue Artikel 
auf woxx.lu, hier einige Highlights dieser Woche:
Animal Rights Conference 2019 Bereits zum neunten Mal 
findet von Donnerstag bis Sonntag die internationale Tierrechts-
Konferenz in der Kufa in Esch/Alzette statt. Die wichtigsten 
Hinwesie und Links dazu online. woxx.eu/animalrights2019
Communication « banquée » au Mudam Après le départ 
abrupt de José da Costa, que le woxx avait révélé, le Mudam 
se montre plus loquace sur son remplaçant, Yves Hoffmann, 
qui réunit le meilleur de l’art contemporain et… de la place 
financière. woxx.eu/mudamhoffmann
Borkenkäfer Die Hitzewellen des Sommers waren nicht nur für 
Menschen gefährlich – in Nadelwäldern hat sich der Buchdrucker 
massiv vermehrt und für wirtschaftliche Schäden gesorgt. 
woxx.eu/borken
Freitags um 18h senden wir auf Radio Ara (102,9 und 105,2 MHz) 
Am Bistro mat der woxx und erklären die Hintergründe des 
wöchentlichen Thema-Artikels und anderer Beiträge. Wer die 
Sendung verpassen sollte, findet sie als Podcast auf woxx.lu zum 
Nachhören

claude brebsom
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