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SHORT NEWS

Expo : Un droit de vote qui doit se réinventer

(rg) – Ce jeudi soir a eu lieu le vernissage de l’exposition « #wielewat-
mirsinn » sur le droit de vote universel, introduit au Luxembourg en 1919. 
L’exposition, co-organisée par la Chambre des député-e-s et le Musée 
national d’histoire et d’art, sera ouverte au public jusqu’au 6 septembre de 
l’année prochaine. L’entrée des 650 m2 qu’occupe l’exposition au MNHA 
est par ailleurs gratuite. Les commissaires de l’exposition, Claude Frieseisen, 
secrétaire général de la Chambre des député-e-s, Michel Polfer, directeur 
du MNHA, Régis Moes, conservateur des arts décoratifs et populaires et 
d’histoire contemporaine au MNHA, et Renée Wagener, assistante scienti-
fique à la Chambre des député-e-s, font débuter l’histoire du droit de vote 
bien avant le 8 mai 1919, date à laquelle le parlement abolit le droit de vote 
censitaire réservé au hommes âgés de 25 ans au moins et payant un certain 
montant d’impôts. L’exposition retrace ainsi le long chemin que le principe 
du droit de vote a parcouru depuis la Révolution française. Elle jette aussi 
un regard critique sur le système actuel, qui risque de ne plus être aussi 
universel que le voulaient ses promoteurs et promotrices il y a 100 ans. 
L’Asti a d’ailleurs profité du vernissage pour rappeler qu’« aujourd’hui, 
47,5 % des membres de notre société n’ont pas de voix lorsque les déci-
sions politiques les plus importantes sont prises ».

Häusliche Gewalt: Mega startet neue Kampagne

(tj) - 2018 intervenierte die Polizei 739-mal in Fällen häuslicher Gewalt, 
231-mal kam es zu einer von der Staatsanwaltschaft bewilligten Wegwei-
sung des*der Täter*in. Damit sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr 
leicht angestiegen. Eine Wegweisung dauert in der Regel 14 Tage, kann 
auf Anfrage jedoch auf bis zu drei Monate verlängert werden. Täter*innen 
sind in dieser Phase verpflichtet, sich an den Dienst Riicht eraus zu 
wenden, Opfern stehen dagegen der Service d’assistance aux victimes de 
violence domestique (SAV) sowie der Service psychologique pour enfants 
et adolescent(e)s victimes de violence domestique (Psyea) bei Bedarf 
zur Seite. Im Jahr 2018 hat Riicht eraus 409 Fälle betreut. Bei 44,7 Prozent 
davon handelte es sich um Menschen, die auf freiwilliger Basis an die Be-
ratung herangetreten waren. Um zusätzlich für die Problematik der häus-
lichen Gewalt zu sensibilisieren, startet das Chancengleichheitsministe-
rium (Mega) nun eine Kampagne, die aus einer Broschüre, einem Plakat 
sowie der Internetseite www.violence.lu besteht. Auf Letzterer finden sich 
Informationen über unterschiedliche Formen von Gewalt, Kontaktdaten 
für Hilfestellen sowie eine Zusammenfassung der Istanbul-Konvention, 
die letztes Jahr von Luxemburg in Form eines Gesetzes ratifiziert wurde. 
Dieses sieht eine Verschärfung der Bestrafung häuslicher Gewalt sowie 
die Erweiterung der Präventionsmaßnahmen und des Opferschutzes vor 
(woxx 1483).

FoNds de compeNsatioN

Retraites souillées
Luc caregari

Le Fonds de compensation (FDC) 
s’est de nouveau trouvé sous le feu 
des projecteurs cette semaine, avec 
un procès intenté par Greenpeace 
contre le ministre responsable et Déi 
Lénk qui ne se sont pas privés de 
remuer le couteau dans la plaie.

Non, cette fois ce ne sont pas des 
fabricants de bombes à sous-muni-
tions qui se baladent dans le portfolio 
du FDC, comme cela avait été le cas en 
2010. Mais des énergies fossiles à gogo, 
des fabricants de pesticides et des pol-
lueurs grand format. C’est pourquoi 
Greenpeace, dans le cadre de la Se-
maine pour le climat et du Sommet de 
la jeunesse pour le climat, avait posé 
trois questions au ministre Romain 
Schneider – qui a la Sécurité sociale, 
donc le FDC, dans 
son portefeuille. L’une 
concernait les énergies 
fossiles, l’autre deman-
dait comment le FDC 
se conformait aux ac-
cords de Paris, et fina-
lement l’ONG voulait 
savoir ce qu’il en était 
des risques liés au cli-
mat dans le portfolio 
de la Sicav gérée par 
le FDC – lequel dis-
pose tout de même de 
19 milliards d’euros. De 
l’argent public qui sert 
à assurer les retraites 
des citoyen-ne-s. 

Face à la non-réponse, Greenpeace 
s’est vu forcée d’introduire un recours 
devant le tribunal administratif : « Le 
ministre n’a pas donné de réponse ni 
demandé un délai comme le prévoit la 
loi », explique Myrna Koster, la consul-
tante juridique de l’ONG au woxx. Et 
d’ajouter : « Nous n’avions donc pas 
le choix. Jusqu’ici, les ministères s’en 
sont toujours tenus au texte de la loi 
de 2005 (la loi dite « Lex Greenpeace » 
qui garantit l’accès du public à l’infor-
mation en matière d’environnement, 
ndlr), mais suivant les conseils de nos 
avocats nous nous en sommes remis à 
la justice. » 

Lex Greenpeace inconnue du 
ministre Schneider ?

Concernant la prise de position ra-
pide de Romain Schneider face aux 
accusations de l’ONG, Myrna Koster 
constate que le ministre ne répond 
qu’à une seule des questions posées 
et qu’il élude l’accord de Paris et les 

risques climatologiques. « Il a raison 
de rappeler que le FDC est transparent. 
Si on se donne les moyens d’éplucher 
ce rapport de plus de 400 pages et de 
noter toutes les firmes suspectes, on 
peut en faire des déductions. »

Ce dont ne se sont pas privés Déi 
Lénk, pour qui le FDC est une bête 
noire depuis sa création dans les an-
nées 2000. Lors d’une conférence de 
presse cette semaine, le député Marc 
Baum a présenté les résultats des re-
cherches effectuées par son équipe. 
Les résultats parlent d’eux-mêmes : 
545 millions d’euros sont investis 
dans les énergies fossiles, contre seu-
lement 21 millions dans les énergies 
renouvelables. « Et encore, ce calcul 
ne prend pas en compte les indus-
tries mixtes qui ont des branches fos-

siles, l’automobile ou 
encore la finance qui 
compte les plus gros 
pollueurs parmi sa 
clientèle », a précisé 
le parlementaire. Le-
quel en a profité pour 
mettre en pièces la 
défense de Romain 
Schneider, qui avait 
aussi fait référence à 
la liste d’exclusions 
et au label écologique 
et socialement res-
ponsable introduit en 
2017 : « Cette liste est 
une blague, avec seu-
lement 54 firmes. » En 

ce qui concerne les investissements 
écologiquement et socialement res-
ponsables, les recherches de Déi Lénk 
ont montré que seulement 1,7 pour 
cent des investissements du FDC se 
concentrent sur ce compartiment. De 
même pour le logement : la FDC in-
vestit bien 8,5 pour cent dans celui-ci, 
mais 5 pour cent vont dans des fonds 
immobiliers à l’étranger, et le reste est 
investi dans du haut standing comme 
le Royal-Hamilius. « Seul un projet 
de 28 millions d’euros pour des lo-
gements sociaux à Wasserbillig a été 
financé par le FDC », relève Baum. 
« C’est de l’hypocrisie à l’état pur ! »

Outre le fait que le FDC investit 
dans des firmes qui détruisent la pla-
nète, cette affaire sera donc aussi un 
moyen de tester comment le tribunal 
administratif pondère la Lex Green-
peace, la première à garantir un accès 
aux informations, bien avant la loi 
sur la transparence administrative de 
l’année dernière. 

AKTUELL

 online
 Kaffee, Steuern und kopflose Stadt

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: 
Differdingen: Eine Stadt ohne Bürgermeister Roberto 
Traversini (déi Gréng) trat nach den Vorwürfen der Opposition, 
seine Macht missbraucht zu haben, als Bürgermeister der Stadt 
Differdingen zurück. woxx.eu/66i1
CJUE : Le tax ruling luxembourgeois en faveur de Fiat 
Chrysler est incompatible avec le marché intérieur Le 
Tribunal de la Cour de justice de l’Union européenne confirme 
la décision de la Commission relative à la mesure d’aide mise 
en œuvre par le Luxembourg en faveur de Fiat Chrysler Finance 
Europe, qui oblige le grand-duché à récupérer cette aide illégale. 
woxx.eu/ssmk
Amara: Kaffee trinken und Klima retten Konsumieren und 
trotzdem den Amazonas erhalten? Mit einem neuen Produkt will 
partage.lu gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. 
woxx.eu/1afe
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http://www.violence.lu
https://www.woxx.lu/3842/
https://www.woxx.lu/3842/
http://www.dei-lenk.lu/pensiounsfong-545-milliounen-e-an-dpetrolsindustrie-investeiert/
http://www.dei-lenk.lu/pensiounsfong-545-milliounen-e-an-dpetrolsindustrie-investeiert/

