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SHORT NEWS

„Socialwashing“ bei Qualitätslabel

(ja) – Die NGO Fairtrade Lëtzebuerg und die Genossenschaft 
Fair Mëllech warnen vor „Socialwashing“ bei dem 
geplanten Zertifizierungs- und Qualitätssystem für die 
Lebensmittelkennzeichnung. Im September 2020 hatte 
Landwirtschaftsminister Romain Schneider (LSAP) einen 
entsprechenden Gesetzesentwurf vorgestellt. Um das Label zu erhalten, 
müssen nur wenige Kriterien aus verschiedenen Kategorien erfüllt 
sein. So ist eine faire, existenzsichernde Bezahlung der Landwirt*innen 
lediglich ein mögliches Kriterium, das nicht verpflichtend erfüllt 
werden muss, um das Label zu erhalten. Das erzürnt Fairtrade und 
Fair Mëllech: „Preise, die dazu beitragen die Existenz von Landwirten 
abzusichern, sind kein Teil eines Wunschkonzertes. Sie sind 
unabdingbar und sollen daher verpflichtende Kriterien sein in einem 
staatlich geregelten Zertifizierungs- und Qualitätssystem“, heißt es in 
der Pressemitteilung. Die beiden Organisationen fordern Schneider auf, 
das Gesetzesvorhaben nochmal abzuändern.

Unisec : L’ombudsman contre le parquet

(lc) – La libération récente d’un délinquant mineur faute de place 
dans l’Unisec – l’unité sécurisée de Dreiborn – a fait couler de l’encre 
et baver les tenant-e-s du tout-sécuritaire. Face aux micros de RTL, 
une représentante du parquet a déploré le fait que les 12 places à 
l’Unisec ne suffisent pas : il faudrait selon elle toujours garder la 
possibilité d’enfermer des mineur-e-s dans la prison de Schrassig dans 
des cas extrêmes – et de laisser entendre qu’il faudrait de nouvelles 
structures. Alors que le grand-duché se fait régulièrement critiquer par 
des institutions comme le Comité antitorture du Conseil de l’Europe 
pour son traitement des mineur-e-s en prison pour adultes. Il est 
d’ailleurs de notoriété publique que la ministre de la Justice Sam 
Tanson est aussi plus opposée que ne l’était encore son prédécesseur 
Félix Braz à l’enfermement des mineur-e-s. Elle peut compter sur le 
support de l’ombudsman Claudia Monti, qui dans un communiqué 
de presse rappelle les vrais problèmes de l’Unisec, intrinsèques au 
système judiciaire. Ce sont surtout les critères flous qui mènent à 
la surpopulation. Ainsi, des jeunes en fugue devraient y cohabiter 
avec des criminel-le-s mineur-e-s. C’est l’affinement des critères et 
l’investissement dans la prévention que Monti voit comme solutions, 
plutôt que la construction de nouvelles prisons. 

PorNhub

« It’s Just Like  
the Sopranos »
Luc Caregari

En Californie, une nouvelle plainte 
vient d’être déposée contre la sàrl 
luxembourgeoise Mindgeek – tête 
de la gorgone mystérieuse derrière 
Pornhub. Le document éclaire sur 
le caractère mafieux de ce réseau 
d’entreprises, dont une bonne partie 
reste dans l’obscurité.

Elles viennent des États-Unis, du 
Royaume-Uni et de Thaïlande. 34 
femmes accusent Mindgeek de les 
avoir exploitées et de les avoir fait 
participer à un trafic – toutes étaient 
mineures au moment des faits. Une 
seule d’entre elles a accepté de lais-
ser son nom apparaître : Serena 
Fleites. Selon un article du site autri-
chien Dossier, elle aurait été convain-
cue à l’âge de 14 ans de tourner une 
sextape pour son petit ami – ce der-
nier l’aurait téléchargée sur Pornhub, 
et sa vie aurait commencé à dérailler 
complètement. 

L’histoire ressemble à celle de 
Rose Kalemba, racontée en février 
2020 par la BBC. Le nombre de plai-
gnantes indique que ces cas ne sont 
pas isolés. Mais la plainte révèle  
aussi de bonnes raisons pour rester 
dans l’anonymat. Car celles et ceux 
qui se sont publiquement opposé-e-s 
à Pornhub ont eu des problèmes : 
la maison d’un journaliste a été me-
nacée d’incendie, une activiste a vu 
les pneus de sa voiture crevés, avant 
qu’elle ne disparaisse mystérieuse-
ment. C’est que l’organisation serait 
montée comme un clan mafieux – 
d’où la comparaison avec la série 
« The Sopranos ». La plainte décrit 
comment un « bro club » contrôle les 
allées et venues au site de Mindgeek 
au Canada et met en place des ca-
pos et des « soldats » − tout comme 
la mafia italienne. Ainsi, beaucoup de 
postes importants seraient distribués 
aux familles et proches des deux 
chefs visibles de l’entreprise, Feras 
Antoon et David Tassillo, sans que 
ces personnes disposent des capaci-
tés requises, mais c’est la loyauté qui 
compte. Des témoignages de lanceurs 
d’alerte inclus dans la plainte et qui 
ont vu l’intérieur de l’empire du X ra-
content la peur perpétuelle des mou-
chard-e-s potentiel-le-s. 

Mais ce qui est surtout intéres-
sant, ce sont les allégations sur qui 
contrôle réellement Pornhub et tous 
ses sites. Pris ensemble, ceux-ci génè-
rent 3,17 milliards de clics par mois : 
c’est plus qu’Amazon ou Netflix – 
quant aux revenus, ils se comptent 
en milliards. Les médias britannique 
Tortoise et autrichien Dossier avaient 
récemment mis en avant un finan-
cier de l’ombre : Bernd Bergmair. Cet 
Autrichien, né en 1968 à Linz et rési-
dant à Hong Kong, est un ancien de 
Goldman Sachs passé dans les in-
vestissements à risque. Très discret, 
on le retrouve pourtant dans trois 
sàrl luxembourgeoises associées à 
la nébuleuse Pornhub/Mindgeek. 
Avec l’aide de la banque de données 
OpenLux, nous avons pu l’identifier 
comme bénéficiaire à 59,99 pour cent 
de RT Holding, MG Licencing et MG Ex 
US Holding. 

Le mystère Bergmair s’intensifie

Toujours selon le document, 
Bergmair ne serait qu’un des nom-
breux bénéficiaires qui restent dans 
l’ombre pour des raisons évidentes. 
Même Fabian Thylman, dont on sup-
posait qu’il avait été l’architecte du 
kraken du X, avant qu’il soit condam-
né pour fraude fiscale en Allemagne, 
n’aurait été qu’une marionnette – sa-
crifiée et remplacée par Antoon et 
Tassillo. 

Bref, toutes ces boîtes (13 en tout 
seulement au Luxembourg, mais le 
réseau passe aussi par Chypre et le 
Canada) ne serviraient qu’à frauder le 
fisc, cacher des trafiquants sexuels et 
procéder à d’autres activités illégales. 
L’une d’entre elles concernerait aussi 
le grand-duché : Mindgeek aurait uti-
lisé des canaux luxembourgeois et 
chypriotes pour financer du lobbying 
contre une réforme de l’industrie du 
porno californienne. Le California 
Fair Political Practices Committee au-
rait alors imposé des amendes à la 
succursale américaine du groupe. Ça 
sent le roussi pour Mindgeek, et aussi 
un peu pour la réputation de la place 
financière. 

AKTUELL

 online
 Klima, Colonialisme, Carsharing und Kacke

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:
Weltklimarat warnt vor Zusammenbruch Der Klimawandel 
erfolgt schneller und mit drastischeren Auswirkungen als 
bisher gedacht, so der Tenor eines geleakten Berichts des IPCC. 
woxx.eu/ipcc21zu
Parcours à travers une ville néocoloniale Lever le voile sur 
l’histoire coloniale du grand-duché si souvent oubliée : c’est ce 
que proposent les nouvelles visites guidées « Décolonisons le 
Luxembourg », qui débutent ce weekend. woxx.eu/decoll
Carsharing: Kaum öffentliche Informationen Ende 2017 
startete das Carsharing-Angebot Flex der CFL und wird seither als 
Erfolgsmodell gefeiert. Das Mobilitätsministerium will jedoch keine 
genauen Nutzungsstatistiken herausgeben. woxx.eu/flexheim
Ungarn und die UEFA: Wahl der Seiten Mit dem Verbot, das 
Münchner Stadion in Regenbogen-Farben erstrahlen zu lassen, 
hat die auf ihre Neutralität pochende UEFA de facto Partei 
ergriffen. woxx.eu/uefaka
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