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Congé parental:
dans le bon sens
La Chambre des employés privés a
rendu un avis positif concernant
les amendements du projet de loi
sur le congé parental. Le texte
révisé introduit plusieurs nouveautés: réduction du préavis pour
une démission à l'issue du congé
parental, accès à la formation
continue pour les salariés bénéficiant de ce congé et introduction
du droit au congé pour les parents
dont les enfants sont nés entre le
1er janvier 1994 et le 31 décembre
1998.

Les soins palliatifs
soumis aux ministres
Le Conseil de gouvernement examinera demain la nouvelle version du projet de loi sur les soins
palliatifs, destinée à remplacer le
projet de loi actuellement à la
Chambre des députés. La version
corrigée contient un chapitre sur
le congé d'accompagnement en
fin de vie.

Accord sur le vin:
l'ADR se fâche
L'ADR s'indigne de l'accord
conclu le 15 décembre entre les
ministres européens de l'Agriculture et les Etats-Unis pour permettre aux Américains d'exporter
leurs vins en Europe et donc, au
Luxembourg. Le parti estime
qu'il n'est pas de bon ton de
vendre dans les rayons des supermarchés luxembourgeois des
vins dont «le consommateur ne
pourra connaître ni les composantes ni les méthodes de production utilisées, faute d'un étiquetage clair». D'autant plus que
de nombreuses appellations sont
empruntées aux vins européens.
L'ADR pense que cet accord «met
en danger la qualité des vins
produits en Europe et les emplois
liés à la profession».

[4]

jeudi 22 décembre 2005

4

Hier à Ettelbruck, commémoration du soixantième anniversaire de la mort du général Patton

Une biographie en hommage
Hier après-midi à Ettelbruck
s'est déroulée la cérémonie de
commémoration en hommage au général George S.
Patton (lire notre édition de
mardi). Après le dépôt de
gerbe au Patton memorial, les
participants se sont retrouvés
au musée pour la présentation de la nouvelle biographie
consacrée au militaire.
■ Après l'organisation d'une exposition l'an passé, le soixantième
anniversaire de la mort du général
a cette année été marqué par la
parution d'une biographie intitulée George S. Patton Jr III, 18851945, retraçant la carrière de ce
militaire né en Californie et devenu spécialiste des chars. Paul
Heinrich, directeur du Groupe de
recherches et d'études sur la guerre
1940-1945, a collaboré à l'écriture
de ce livre rédigé en langues allemande, française et anglaise. Il a
présenté hier au musée Patton à
Ettelbruck son travail et a retracé
l'histoire du général à laquelle il
s'intéresse depuis de longues années par passion. A sa suite, JeanPaul Schaaf, député-maire d'Ettelbruck, et Ann Wagner, ambassadrice des Etats-Unis, ont remercié
les membres du GREG et rappelé le
destin du général en lui rendant
hommage. Avant cette présentation, les participants avaient
écouté les cloches de l'église paroissiale qui ont retenti à 17 heures 55, heure exacte à laquelle s'est
éteint le général Patton le 21 décembre 1945. Le curé Jos Sauber
avait prononcé une prière au Patton memorial sur lequel a été déposé une gerbe de fleurs. L'hommage au général a été clôturé par
une sonnerie aux morts.
■ Anne-Sophie Rihm

Ann Wagner, ambassadrice des Etats-Unis, a déposé une gerbe de fleurs sur le Patton memorial
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«Jacques Santer – Portrait intranquille» / Séance de dédicaces du livre

Approvisionnement en électricité du Luxembourg

«Il est proche des gens»

Déi Gréng dévoilent les résultats
de leur contre-expertise

Hier après-midi, à la Libo
de Luxembourg-Gare, Jacques Santer s'est prêté au
jeu des signatures en première page de l'ouvrage
écrit par Anne Schmitt et
qui lui est consacré.
■ Il est 16 heures et des dizaines
de personnes se pressent au premier étage de la Libo, le livre
«Jacques Santer – Portrait intranquille» à la main. Ils sont venus
rencontrer le personnage, échanger quelques mots avec lui.
«Je suis une grande admiratrice
de Monsieur Santer, de son travail», confie Sonja, 52 ans. «Je le
rencontre souvent au supermarché! C'est quelqu'un qui est proche des gens, je trouve.» Margy,
66 ans, accompagne Sonja:
«Monsieur Santer habite près de
chez moi, je le croise de temps en
temps. J'admire beaucoup ce
qu'il a pu entreprendre au niveau
politique et culturel au Luxembourg et en Europe.»
De l'autre côté de la pièce,
Aloyse, 62 ans, attend patiemment son tour: «Je suis un ami de
Jacques depuis 40 ans.» Il confie
que le mot «intranquille», inventé par l'auteur, correspond

Jacques Santer s'est prêté au jeu en compagnie d'Anne Schmitt
parfaitement au personnage: «Il
ne sait pas s'arrêter, il est toujours en pleine activité!» Patrick,
38 ans, est venu faire ses cadeaux
de Noël: «J'ai acheté deux exemplaires du livre que je vais faire
dédicacer pour les offrir à mes
parents.»
C'est la troisième biographie
consacrée à Jacques Santer mais
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la première au Luxembourg. Elle
retrace le parcours de ce personnage hors-norme originaire de
Wasserbillig: son enfance, ses
études en droit, ses itinéraires
politiques nationaux et européens, et l'époque où il fut président de la Commission européenne (1995-1999).
■ CR

Suite à l'étude concernant l'approvisionnement du Luxembourg en électricité fournie lundi
par un bureau allemand à Jeannot Krecké, ministre de l'Economie, Déi Gréng ont demandé une
contre-expertise, effectuée par
l'ingénieur Wolfgang Zander,
qui a révélé des «erreurs factuelles», selon Claude Turmes,
député européen.
Il dénonce le fait que l'étude
«ignore les améliorations du réseau allemand, et notamment les
investissements faits dans le
doublement du transformateur à
Niedersteden suite au black-out
de septembre 2004». L'étude ne
prend pas non plus en compte la
ligne de haute tension qui existe
dans le sud du pays, en plus de
Sotel. Concernant la turbine gaz
vapeur située à Esch, les données
«ignorent qu'elle produit plus
que ce dont Arcelor a besoin»,
précise Claude Turmes. Enfin,
alors que les responsables de
l'étude ont pris contact avec leurs
homologues allemands et français, ils n'ont pas eu le même
geste envers leur voisin belge.
Comme preuve de ces affirmations, le député brandit un mail
reçu de Daniel Dobbeni, directeur d'Elia à Bruxelles, qui af-

firme que sa société «n'a pas été
contactée dans le cadre de
l'étude». Proposant son aide,
M. Dobbeni affirme d'ailleurs sa
«volonté d'augmenter la tension
de 150 à 220 kilovolts de la ligne
150kV Aubange-Esch. Moyennant cet investissement et un
renforcement dans les postes
d'Aubange et d'Esch, nous pourrions assurer une alimentation
de secours pour le Grand-Duché».
Compte tenu de ces lacunes,
les Verts se positionnent en faveur d'une amélioration de la
ligne Aubange-Belval existante.
Claude Turmes se demande également «pourquoi nous ne
sommes pas plus avancés dans
l'interconnexion entre Cegedel
et Sotel?». La discussion va donc
être portée à la tribune de la
Chambre des députés et M. Turmes se veut optimiste. «Je crois
beaucoup à la force des arguments et nous disposons d'une
expertise de pointe.» La construction d'une nouvelle ligne
vers la France? «Le seul gagnant
serait EDF qui veut venir au
Luxembourg», affirme Claude
Turmes, qui veut aussi se montrer persuasif à ce sujet.
■ ASR

