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Le président de la Banque centrale du Luxembourg à la rencontre des lycéens

Face aux décideurs de demain

Décideurs de demain, les lycéens se sont montrés attentifs et réactifs à l'exposé d'Yves Mersch (Photo: Teddy Jaans)

Cent soixante élèves des
classes supérieures en éco-
nomie, commerce et ges-
tion de six lycées, ont parti-
cipé hier à une table ronde
avec Yves Mersch, président
de la Banque centrale du
Luxembourg, sur le thème
des dix ans de l'euro. L'occa-
sion pour les décideurs d'au-
jourd'hui d'être face aux dé-
cideurs de demain. 

■ La «méthode InterLycées», ini-
tiée par Denis Fellens, professeur
au lycée technique du Centre,
permet aux lycéens de six établis-
sements luxembourgeois de ren-
contrer des représentants de la
«société nationale et internatio-
nale». Le but: ouvrir le monde
fermé de l'économie à l'univers
de l'enseignement.

Les premières conférences ont
eu lieu en début d'année avec les
interventions de Jeannot Krecké,
ministre de l'Economie et du
Commerce extérieur, et François
Biltgen, ministre du Travail et de
l'Emploi. Les lycéens ont donc
pu entamé le dialogue avec les
hauts décideurs du pays. Cette
troisième rencontre était placée
sous le signe de la finance, avec
la venue d'Yves Mersch, prési-
dent de la Banque centrale du
Luxembourg, au lycée technique
du Centre. En cours, grâce à des
documents de la BCL notam-
ment, les élèves ont travaillé sur
le thème de la table ronde:
«L'Euro fête son dixième anni-
versaire». 

Cinq dossiers ont ainsi été pré-
parés par les lycéens, puis discu-
tés au cours de la rencontre hier
matin.

Le premier dossier présente la
BCL comme jeune institution in-
dépendante luxembourgeoise.
Le second concerne l'euro et la
stabilité des prix à Luxembourg.
Le troisième évoque l'indépen-
dance, la neutralité, l'autonomie
et la transparence des banques
centrales nationales. Le qua-
trième dossier examine l'euro
face au dollar. Le dernier dossier
analyse la politique monétaire et
l'élargissement de l'Union euro-
péenne. Le jeune public a égale-
ment découvert l'évolution de la
monnaie européenne en dix ans.

«L'objectif de ces matinées d'étu-
des est surtout de montrer aux
élèves la réalité du monde finan-
cier, économique et social», ex-
plique Marie-Anne Mazouin,
professeur en communication
professionnelle au lycée tech-
nique du Centre. «Les jeunes ont
ainsi l'occasion de poser leurs
questions aux grands décideurs.»

Les professeurs avaient suggéré
à Yves Mersch d'imaginer dans
son discours quelle serait la situa-
tion économique dans l'Union
en 2012: «Je vais admettre que le
traité constitutionnel a été

adopté et est entré en vigueur.
L'Union devrait alors compter 27
membres après l'adhésion de la
Roumanie et de la Bulgarie, (...)
et j'estime que 22 pays auront
adopté l'euro. Je suppose égale-
ment que dans les secteurs du
rail et des routes, l'intercon-
nexion européenne aura été
améliorée, (...) à l'image de la
mobilité dans le secteur de l'édu-
cation avec la reconnaissance des
diplômes».

■ Christelle Raineri

En brefEn bref

Journée de rencontre
étudiants-entreprises

L'Association nationale des étu-
diants en sciences économiques
et commerciales (ANESEC) orga-
nise ce samedi 30 avril à partir de
14 heures au campus Kirchberg
de l'université du Luxembourg
(ancien IST), la 22e Journée de
rencontre entre étudiants et en-
treprises du secteur financier. Ce
forum de rencontre et d'informa-
tions est l'occasion pour tous les
futurs diplômés de prendre con-
tact avec les entreprises, voire de
décrocher un job ou un stage
durant les vacances. Alors, n'ou-
bliez pas d'emmener votre CV.
Ceux qui le souhaitent pourront
également participer à un entre-
tien d'embauche simulé à partir
de 16 h 30 à condition de s'ins-
crire (comite@anesec.lu).

www.anesec.lu

Le sol et la forêt
expliqués aux écoliers
Avec le soutien du ministère de
l'Environnement et la collabora-
tion du Musée national d'his-
toire naturelle, l'asbl Ëmweltbero-
dung Lëtzebuerg, association
luxembourgeoise d'environne-
ment-conseils, vient de publier
deux coffrets pédagogiques sur le
thème de la forêt et du sol. L'ob-
jectif est de sensibiliser les élèves
à la protection des éléments na-
turels que sont les sols et forêts
et, de façon plus générale, de
donner aux acteurs de demain
les clefs de compréhension de
l'importance du développement
durable. Dans les coffrets se trou-
vent un CD-ROM, des fiches thé-
matiques mais aussi une bro-
chure avec des données complé-
mentaires pour les enseignants.

Tél. 478-6831 / Fax 478-6841

Un guide des impôts
pour non-résidents

Vu le nombre de travailleurs
frontaliers au Luxembourg, les
éditions Promoculture publient
un ouvrage entièrement consa-
cré à la fiscalité des non-rési-
dents. Intitulé L'imposition des
non-résidents au Luxembourg
(ISBN: 2-87974-066-5), le guide
de 200 pages (prix: 39,90 euros)
vise à répondre aux questions
que se posent régulièrement ces
contribuables au moment de
remplir leur déclaration fiscale
(régime d'assimilation du contri-
buable non-résident au contri-
buable résident et déductions fis-
cales applicables, imposition des
pensions légales de retraite et des
régimes complémentaires de
pension, etc.)

«Les employés
de Sodexho exploités»
Dans une lettre qu'il a adressée à
Joseph Borrell, président du Par-
lement européen, Robert Goeb-
bels, député européen, a ex-
primé son inquiétude vis-à-vis
des conditions de travail du per-
sonnel de Sodexho. Cette so-
ciété s'occupe de la restauration
et du nettoyage à l'intérieur des
établissements des institutions
européennes. Selon Robert
Goebbels, les employés de la
société sont «des intérimaires
mal payés et manifestement ex-
ploités», ce qu'il juge «inaccep-
table».

Primes et aides à l'apprentissage

Des retards de paiement 
de trois mois

Des couacs au centre informati-
que de l'Etat et des problèmes de
dossiers incomplets ou incor-
rects, voici les principales causes
ayant provoqué des retards de
paiement pour les primes et ai-
des à l'apprentissage, selon le
ministre du Travail et de l'Em-
ploi.

Le député Marc Spautz (CSV) a
voulu rendre attentif François
Biltgen à ce problème. Dans sa
réponse, le ministre confirme:
«L'ADEM est tributaire du centre
informatique de l'Etat qui a
connu des problèmes de pro-
grammation concernant le verse-
ment des aides et primes». Il
ajoute que «les demandes d'oc-

troi des aides et primes introdui-
tes à l'ADEM par les chambres
professionnelles sont souvent in-
complètes ou incorrectes». En-
fin, certains employeurs n'intro-
duit la demande qu'après la fin
de l'apprentissage.

De sorte qu'il faut actuelle-
ment compter jusqu'à trois mois
pour obtenir l'argent relatif aux
demandes de l'année scolaire
2003-2004.

Le service en charge des aides
et primes de promotion de l'ap-
prentissage sera renforcé et une
réunion aura lieu avec les cham-
bres professionnelles pour discu-
ter de ces problèmes afin d'éviter
les retards, affirme M. Biltgen.

Set de pièces luxembourgeoises, millésime 2005

L'antiquité
dans nos porte-monnaie

(Photo: BCL)

Le lundi 2 mai, les sets officiels
de pièces BU luxembourgeoises
en euros, millésime 2005, seront
mis en vente aux guichets de la
Banque centrale du Luxem-
bourg. Le set est le premier d'une
série de sept dédiés aux diffé-
rentes périodes architecturales
au Grand-Duché. Le set 2005 est
consacré à l'antiquité. Il reprend
un certain nombre d'informa-
tions relatives aux éléments ar-
chitecturaux appartenant à cette
période et présents sur le terri-
toire national, ainsi que des
images de ces différents vestiges.

Le set contient la série com-
plète de huit pièces luxembour-

geoises de 1 cent à 2 euros, en
qualité de frappe «brillant uni-
versel», ainsi que la pièce com-
mémorative de 2 euros dédiée au
50e anniversaire du grand-duc
Henri et au 100e anniversaire de
la mort du grand-duc Adolphe.

Un premier tirage, limité à
20.000 exemplaires, est mis en
vente. Chaque set est numéroté
individuellement. Le prix de
vente est fixé à 25 euros. Seuls les
paiements en espèces seront ac-
ceptés. Vente aux guichets de la
BCL, 2, boulevard Royal à
Luxembourg. Renseignements
au téléphone 47 74 42 65.

■ CR

Le chiffre confirmé par le ministre de la Santé

La CEPAL doit 2,5 millions
à la Sécurité sociale

Le montant des arriérés de coti-
sations du groupe CEPAL se
chiffre à 2,5 millions d'euros.
L'information divulguée dans
une question parlementaire par
le député Robert Mehlen (ADR)
a été confirmée par le ministre

de la Santé et de la Sécurité
sociale. Mars di Bartolomeo pré-
cise que cette dette s'est accu-
mulée auprès des différentes
entreprises composant le
groupe sur une période de
douze mois.


