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SHORT NEWS

Zahltag für Radio Ara

(is) – Die Zukunft des freien Radio Ara ist vorerst gesichert: Am 
19. Mai sprach das luxemburgische Ministerium für Kommunikation 
und Medien dem Sender Fördermittel bis 2025 zu. 2021 erhält Radio 
Ara 200.000 Euro, in den Folgejahren sind jeweils 250.000 Euro 
vorgesehen. Der Radiosender verpflichtet sich mit der Unterzeichnung 
der Konvention, seinem Bildungsauftrag nachzukommen und seinen 
Prinzipien treu zu bleiben, darunter die Förderung des kulturellen 
Austauschs sowie die ehrenamtliche Bürger*innenbeteiligung. Der 
unabhängige Sender, der seit 1992 aktiv ist, bangte in den vergangenen 
Monaten um seine Existenz. In einem ersten Entwurf des neuen 
Pressehilfegesetzes wurde das Community Radio, das vor allem von 
der freien Bürger*innenbeteiligung lebt, mit traditionellen Printmedien 
gleichgesetzt. Nach diesem Modell wäre Radio Ara künftig leer 
ausgegangen, was die finanziellen Beihilfen vom Staat angeht – es 
hätte die Auswahlkriterien für die Pressehilfe aus mehreren Gründen 
nicht erfüllt. Der Protest des Senders zeigte Wirkung: Der vorliegende 
Gesetzestext bezieht sich inzwischen nur noch auf die geschriebene 
Presse. 

Mercosur : la société civile dit stop !

(lc) – C’est une des priorités de la présidence portugaise : faire avancer 
le traité Mercosur entre l’Union européenne et le Brésil, l’Argentine, 
l’Uruguay et le Paraguay. Les ONG et syndicats membres de la 
plateforme « Stopp CETA & TTIP » se sont remobilisés pour appeler le 
gouvernement luxembourgeois à s’opposer à ce traité. L’argumentation 
se concentre sur le Brésil et son président néofasciste Jair Bolsonaro : 
son opposition frontale à l’accord de Paris sur le climat, son mépris 
pour les populations indigènes et son autorisation de 474 nouveaux 
pesticides qui trouveraient leur chemin vers l’Europe devraient suffire 
de base pour du moins ne pas encourager les négociations pour ce 
traité. S’y ajoutent les leçons à tirer de la crise pandémique : « Il serait 
incompréhensible que, en raison aussi des expériences de la Covid-19, 
l’UE signe ce traité insupportable d’un point de vue écologique, social 
et économique » − font savoir les associations. Le Luxembourg ne 
serait d’ailleurs pas seul : début mars 2021, l’Autriche a déjà fait savoir 
qu’elle s’opposait au Mercosur. 

Quatre député-e-s pour déi LéNk

La rotation, ça roule
raymond klein

Faire tourner les mandataires à mi-
mandat n’est pas une idée nouvelle. 
Introduite puis abandonnée par les 
Verts, la « rotation » est désormais 
pratiquée avec succès par Déi Lénk.

« Un souffle nouveau, c’est ce 
qu’il faudrait plus souvent. » La petite 
phrase de Nathalie Oberweis, invitée 
de la rédaction sur RTL ce mercredi 
matin, résume parfaitement l’intérêt 
du mécanisme politique controver-
sé que constitue la rotation. Certes, 
les deux députées assermentées ce 
même jour à la Chambre ne sont plus 
rejetées par leurs pairs, comme cela 
était le cas en 1987 lors de la toute 
première rotation au sein du GAP, pré-
curseur « gauchisant » de Déi Gréng. 
Cela est dû à l’œuvre pionnière des 
Verts en ce domaine, mais aussi à la 
nonchalance avec laquelle désormais 
les bourgmestres des partis établis 
se passent le relais au sein des coa-
litions communales – dénoncer la ro-
tation comme une « désacralisation » 
du mandat politique ne serait plus 
crédible. Mais le grand public semble 
avoir du mal à s’enthousiasmer pour 
cette vision dynamique de la démo-
cratie et reste attaché au vote à la 
luxembourgeoise, c’est-à-dire le pana-
chage de personnalités « parce qu’on 
les connaît bien ».

Pourtant, c’est la rotation qui a fa-
vorisé l’émergence d’une personnali-
té politique comme François Bausch, 
qui a accédé au mandat pour la pre-
mière fois en 1992. Néanmoins, le mé-
canisme a été remis en question, no-
tamment par ce même Bausch, pour 
enfin être abandonné à la suite de la 
réunification avec l’aile « centriste » 
du mouvement vert en 1994. Par la 
suite, une autre forme d’alternance 
politique allait se développer : l’ac-
cès de femmes aux mandats grâce à 
des listes de candidat-e-s alternant 
femmes et hommes.

La rotation de 2021 chez Déi Lénk 
est en ce sens un « grand cru », après 
celles de 2011 et de 2015-2016 : avec 
Myriam Cecchetti et Nathalie Obe-
rweis, ce sont deux femmes qui ac-
cèdent au mandat. « C’est très bien, 

ça renforce la féminisation de la po-
litique », estime la porte-parole du 
parti Carole Thoma. Cette fois-ci, il 
n’y a pas eu de remise en question 
du principe de rotation, qui pourtant 
ne fait pas l’unanimité au sein du 
mouvement. Il faut dire que les deux 
nouvelles députées ne débarquent 
pas comme des touristes au parle-
ment : elles sont connues de longue 
date pour leur engagement politique 
au sein de la société civile, et, pour 
Cecchetti, au niveau communal. Cette 
dernière a débuté comme conseillère 
Déi Gréng à Sanem en 2005, pour de-
venir échevine en 2010, puis quitter 
le parti en 2017. Elle a alors rejoint 
Déi Lénk, où elle estime mieux pou-
voir associer politique environnemen-
tale et justice sociale (woxx 1443). 
Quant à Oberweis, elle est connue 
comme journaliste freelance, mais 
surtout de par son engagement au 
sein du Comité pour une paix juste 
au Proche-Orient. 

Éternel retour

Un des modèles pour faciliter la 
transition revient à transformer un-e 
député-e sortant-e en collaborateur-
trice parlementaire et vice-versa. Cette 
fois-ci, cela a été compliqué : seule 
Oberweis a suivi cette voie, alors que 
Cecchetti était entravée par son em-
ploi d’enseignante, et que Marc Baum 
et David Wagner ont souhaité changer 
d’environnement de travail. La rota-
tion finira-t-elle par être abandonnée, 
comme chez les Verts ? « Ce n’est 
pas d’actualité. Pour un petit parti, 
les avantages l’emportent sur les dé-
savantages », estime Carole Thoma. 
Il est vrai que, déjà, les statuts pré-
voient dans des circonstances excep-
tionnelles de suspendre le principe. 
Mais actuellement, Déi Lénk sont 
exemplaires en matière d’alternance 
du personnel politique et vont plus 
loin que leurs propres statuts : après 
que Cecchetti aura cédé sa place au 
conseil communal de Sanem, aucun-
e des quatre député-e-s en rotation 
ne sera en situation de cumul des 
mandats.
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 Überwachung, LGBTIQ und Biodiversität

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.
Gardiennage : Le ministère de la Justice assène un rappel à 
la loi C’est la réponse à une question parlementaire du député 
pirate Marc Goergen qui le révèle : le ministère de la Justice n’ap-
prouve pas la façon dont les services de sécurité privés se substi-
tuent à la force publique. woxx.eu/gardiennage
Ein Zeichen für die Freiheit Mit der Unterzeichnung einer Er-
klärung zum Schutz von LGBTIQ Personen setzen 14 europäische 
Staaten ein Zeichen für die Freiheit und gegen Diskriminierung. 
woxx.eu/lgbtiq
Rétention de mineur-e-s: la CCDH regrette le surplace du 
gouvernement Début avril, le gouvernement avait sèchement re-
toqué une proposition de Loi de Déi Lénk visant à interdire la ré-
tention de mineur-e-s avec leurs familles – la Commission consul-
tative des droits de l’homme s’est autosaisie de la proposition. 
woxx.eu/ccdh
84 Prozent der Grünlandhabitate Luxemburgs in einem 
schlechten Zustand Eine Studie, die vom Observatoire de 
l’Environnement Naturel in Auftrag gegeben wurde, zeichnet ein 
verheerendes Bild der Biodiversität in der Luxemburger Agrar-
landschaft. Die staatlichen Förderungen für die Landwirtschaft 
konnten die Situation bisher nicht verbessern. woxx.eu/naturel
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