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SHORT NEWS

Organisationen in der Bredouille

(tj) - Ein Viertel aller luxemburgischen Vereine leidet angesichts 
der aktuellen Pandemie unter Existenzängsten. Das geht aus 
einer Umfrage hervor, die das Comité de liaison des associations 
d’étrangers (Clae) durchgeführt hat. Insgesamt 125 Akteure aus 
Bereichen wie Kultur, Menschenrechte, Umwelt, Jugend, Gesundheit 
und Bildung haben an der Umfrage teilgenommen. 90 Prozent 
davon schätzen, dass die sanitäre Krise sich auf ihre Organisation 
ausgewirkt hat. 55 Prozent berichten über Schwierigkeiten, feste 
Ausgaben wie Miete oder Gehälter zu stemmen. Die geringeren 
Einnahmen sind in den meisten Fällen auf das Veranstaltungsverbot 
zurückzuführen. Manche Organisationen berichten allerdings auch 
über einen Rückgang an Spenden. Zusätzlich erschwert wird die 
Situation durch eine reduzierte Anzahl an freiwilligen Helfer*innen. 
Es gibt aber auch Positives zu berichten: Mittels Videokonferenzen, 
Social-Media-Präsenz sowie Online-Veranstaltungen und 
-weiterbildungen haben die Organisationen versucht, das Beste aus 
der Situation herauszuholen. Manche haben die Zeit genutzt für 
interne Reflexionen oder die Planung künftiger Veranstaltungen. Wie 
das Clae in einem Schreiben mitteilt, fordern die Organisationen von 
der Regierung finanzielle Unterstützung, eine bessere Sichtbarkeit 
zivilgesellschaftlicher Initiativen und eine Plattform, auf welcher sich 
die einzelnen Akteure miteinander austauschen können.

Arcelormittal n’est pas Charlie

(lc) – La semaine dernière, nous avions à cet endroit analysé de plus 
près comment Arcelormittal attire des fonds européens de la BEI 
pour des projets « environnementaux » et de l’autre côté continue 
de polluer, comme à Fos-sur-Mer, tout en essayant de faire pression 
sur les élu-e-s locales et locaux. Dans un courriel adressé à notre 
rédaction la semaine dernière, Pascal Moisy, manager des relations 
médias d’Arcelormittal, conteste l’article de Sigolène Vinson dans 
« Charlie Hebdo », sur lequel nous nous étions basé-e-s pour évoquer 
la situation à Fos-sur-Mer : ainsi Arcelormittal se conformerait 
« pleinement et strictement aux règles environnementales en 
vigueur », et se dédouane de « toute accusation de prises de contact 
avec les mairies environnantes de Fos-sur-Mer sur un tel sujet ». Bref, 
Arcelormittal accuse Vinson, une des survivantes de l’attentat de 
2015, de fake news.

Archives NAtioNAles

Conflit ? Quel conflit ?
luc caregari

Début avril, le woxx s’était fait l’écho 
de l’ire de certain-e-s historien-ne-s 
qui goûtaient peu la façon dont les 
Archives nationales interprètent le 
RGPD – une question parlementaire 
et sa réponse n’apportent que peu 
de lumière sur la problématique. 

Le temps s’écoule plus lentement 
aux Archives nationales, et cela s’ap-
plique aussi à tout ce qui a trait aux 
dépôts. Malgré la loi de 2018, les ad-
ministrations ne sont pas super pres-
sées de se mettre en conformité et de 
verser leurs dossiers, voire instaurer 
une règle de triage pour savoir quels 
documents vont aux Archives. Cette 
situation est frustrante pour les cher-
cheuses et chercheurs en histoire sur-
tout : ils et elles se heurtent souvent 
aux règles instaurées par le règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD) européen. Un règlement qui 
délègue aux détenteurs et détentrices 
d’archives la mise en place de leur 
propre politique de protection des 
données, qui doit être conforme au 
texte européen. 

Suite à notre article évoquant les 
longues procédures, les écueils et les 
refus auxquels les historien-ne-s doi-
vent faire face, la députée CSV Diane 
Adehm a pris son cahier en main et 
a posé une question parlementaire 
aux ministres Bettel (pour la Commu-
nication et les Médias), Tanson (pour 
la Culture) et Meisch (pour l’Ensei-
gnement supérieur et la Recherche). 
Adehm voulait d’abord savoir si les 
ministres étaient « au courant des 
problèmes du monde académique en 
ce qui concerne l’accès aux Archives 
nationales ». 

Une question à laquelle les trois 
ministres ne répondent pas du tout, 
se rangeant totalement derrière les 
avis des responsables des Archives 
nationales et de la Commission natio-
nale pour la protection des données 
(CNPD) – que nous avions aussi évo-
qués dans notre article. Ignorant ainsi 
le fond du problème, Bettel, Meisch et 
Tanson renvoient à une réponse à une 
question parlementaire antérieure po-
sée jadis par un Franz Fayot encore 
député socialiste. Pourtant : « Il [leur] 

semble utile d’ajouter que sur les 
67 demandes de dérogation pour ac-
céder aux archives dont les délais ne 
sont pas encore venus à échéance (…) 
cinq ont reçu une suite négative. » Les 
raisons en étaient soit le respect de la 
vie privée, des relations extérieures et 
de la sécurité du pays ou le caractère 
confidentiel des informations com-
merciales et industrielles. 

Les ministres se rangent 
derrière les Archives et la CNPD.

S’ensuit une assez longue com-
paraison avec les pays limitrophes, 
France, Belgique et Allemagne, afin 
de démontrer que le Luxembourg n’a 
pas mis en oeuvre un régime d’excep-
tion en ce qui concerne la politique 
d’accès aux Archives nationales. 
Même si la France par exemple a abo-
li tout simplement le délai général, 
rendant ses archives publiques dans 
l’immédiat – à l’exception de celles 
classées secrètes pour l’une ou l’autre 
raison. Détail intéressant : en ce qui 
concerne les archives soumises au 
secret fiscal, le Luxembourg et la Bel-
gique se partagent le plus long délai : 
100 ans pour que le secret de la fis-
calité soit levé, contre 60 ans en Alle-
magne. Un travail sur les impacts de 
la crise de 1929 serait donc possible 
en Allemagne, mais pas au grand-
duché ni au royaume de Belgique. 

Finalement, les ministres admet-
tent que le Conseil des archives, ins-
titué par la loi de 2018 et figurant aus-
si comme instance de recours en cas 
de conflit entre historien-ne-s et di-
rection des Archives nationales, n’a 
pas encore siégé une seule fois. Le 
règlement grand-ducal relatif à son 
fonctionnement s’est fait attendre 
jusqu’au 9 octobre 2019, tandis que 
les membres ont été nommé-e-s en fé-
vrier 2020 – et après, la pandémie est 
passée par là…

Bref, du moins sait-on maintenant 
que depuis le début de l’année, le 
projet de loi pour construire de nou-
velles Archives nationales à Esch-
Belval est déposé – ainsi, l’institution 
aura au moins une façade à la hau-
teur de sa mission. 
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 Epidemie, Esch und Eurobonds

Sie mögen die Printausgabe, aber Sie wollen mehr woxx? Dann 
schauen Sie doch auf woxx.lu vorbei: Dort finden Sie regelmäßig 
Artikel, die ausschließlich online erscheinen.
Vous aimez le woxx en print, mais cela ne vous suffit pas ? 
Alors consultez woxx.lu : vous y trouverez des articles qui ont 
uniquement paru online.
Diskutieren mit dem Virus Die Möglichkeit einer zweiten 
Infektionswelle ist zurzeit ein Tabuthema. Dabei kann nicht 
früh genug mit präventiven Vorbereitungen begonnen werden. 
woxx.eu/ojq2 
Esch 2022 : les anormalités continuent Quelques jours 
après le départ du deuxième directeur artistique de la capitale 
européenne de la culture, les langues se délient en coulisses – et 
une nouvelle asbl eschoise entre en scène. woxx.eu/u95f 
Eurobonds: Nein, ja, nein! Ein Hilfspaket, durch Anleihen 
finanziert … Dass Deutschland es unterstützt, zeigt, dass es nicht 
um Eurobonds geht. Oder etwa doch? woxx.eu/9lk0 
Start einer Online-Umfrage zu den Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie Eine neue luxemburgische Online-Studie 
zielt darauf, die kurz- und mittelfristigen sozio-ökonomischen 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu ermitteln. Der erste 
Fragebogen kann ab sofort ausgefüllt werden. woxx.eu/zk3z 
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