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Quand l'euro fêtera ses dix ans
Plus de 140 jeunes avaient invité Yves Mersch, président de la Banque centrale 
du Luxembourg, à une table ronde. Une expérience instructive pour les élèves.

Dans le but de rapprocher le
milieu économique et le milieu
de l'enseignement, six classes
supérieures de cinq
établissements avaient invité
Yves Mersch, le président de 
la Banque centrale du
Luxembourg, à une table
ronde.

Quelque 140 élèves des classes
supérieures en économie, com-
merce et gestion se sont préparés à
cette rencontre pas comme les au-
tres. En effet, sur base de cinq
dossiers, les élèves ont pu creuser la
matière et ainsi préparer des ques-
tions à poser lors de la table ronde. 

Le thème d'un cycle de tables
rondes est «Les décideurs de de-
main à la rencontre des décideurs

d'aujourd'hui». Hier matin, au
moment de la rencontre, Yves
Mersch a joué le jeu et s'était pré-
paré à donner une conférence sur
le 10e anniversaire de l'euro. En
tant que président de la BCL et
expert en la matière, Yves Mersch a
mis les jeunes tout de suite dans le
bain. Il a expliqué le cadre euro-
péen et a donné des précisions sur
le contexte en l'an 2012. 

Une expérience 
intéressante

«Je suppose que la Constitu-
tion européenne va être adoptée
et l'Union européenne essayera
d'aller plus loin que les traités de
Rome, de Maastricht et d'Ams-
terdam. Les domaines suprana-

tionaux seront la justice, la dé-
fense européenne et une diplo-
matie européenne», commence
le président. Les futurs économis-
tes et gestionnaires portent un
grand intérêt aux propos d'Yves
Mersch. 

«C'est très intéressant, cette ex-
périence, surtout pour les profes-
seurs. La matière est relative-
ment compliquée pour les élè-
ves. Mais, tout le monde s'est
bien préparé pour cette table
ronde», lance un professeur de la
salle.

D'après les estimations d'Yves
Mersch, 22 pays auront adopté
l'euro en 2012. Pour trois pays,
cette adhésion reste incertaine : le
Royaume-Uni, le Danemark et la
Suède. «Ce grand nombre de pays

auront forcément une consé-
quence sur la prise de décision
dans l'Eurosystème», ajoute Yves
Mersch. 

Après une demi-heure d'exposé,
les jeunes ont pris la parole et ont
posé leurs questions. La directive
Bolkestein, la fixation de la valeur
de l'euro par rapport au dollar, les
critères d'admission dans la zone
euro. 

Yves Mersch a pris le temps de
répondre en long et en large aux
jeunes assis dans la salle des fêtes
du Lycée technique du centre à
Limpertsberg. En tout, c'était une
matinée réussie et bien instructive
pour les jeunes des cinq lycées
luxembourgeois.

Lotti Stemper

Les jeunes des classes économie, et commerce et gestion avaient préparé leurs questions à l'avance pour être à la hauteur du président de la BCL.
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En bref

Des malades 
qui ont des droits

Luxembourg.- L'ASBL Senior -
secteur communal et le Gripa orga-
nisent leurs assemblées générales
demain, mercredi 27 avril, à l'hos-
pice civil du Pfaffenthal. Après ces
réunions, une conférence publi-
que en allemand et ouverte à tous
sera organisée à partir de 15 h. Le
thème sera le droit des déments. 

Le conférencier sera le docteur
Wilfried Schlüter. Après cette prise
de parole, une discussion sur les
droits des personnes démentes au
Luxembourg aura lieu avec l’inter-
vention de plusieurs spécialistes
luxembourgeois. 

Un concert à revoir
en live sur le Net

Luxembourg.- Le CLAE présente
la retransmission en live du con-
cert de Mayra Andrade, la chan-
teuse cap-verdienne, lors du 22e

Festival des migrations, des cultu-
res et de la citoyenneté. sur son site
Internet clae.lu. Le visionnage du
concert sera possible jusqu'au 5
juin. Le spectacle avait été enregis-
tré sur vidéo par des élèves du
Lycée Michel-Rodange (Schoul
TV) mobilisés lors de cet événe-
ment transculturel. 

Nouvelle desserte 
au parking Bouillon

Luxembourg.- Avec la mise en
service de la voie pour bus lon-
geant le P+R Bouillon (du côté
nord du parking couvert), la des-
serte du P+R Bouillon par les auto-
bus des lignes 17, 22 et CN1 (City
Night Bus) est réorganisée à partir
de lundi prochain. Les autobus en
question ne desserviront plus les
arrêts situés dans la rue de
Bouillon, mais circuleront exclu-
sivement par la nouvelle voie
pour bus et desserviront les deux
arrêts suivants : P+R Bouillon quai
1 (à hauteur de l'accès piéton
central du parking couvert) et P+R
Bouillon quai 2 (à hauteur de
l'extrémité est du parking en sur-
face). 

La vente des titres de transport
se fait dans le kiosque de vente
près de l'arrêt «Quai 1». Dans une
prochaine étape, le point de vente
AVL sera intégré dans le nouveau
bâtiment dans lequel l'utilisateur
trouvera également une cafétéria,
un kiosque à journaux et des ins-
tallations sanitaires.
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Une foire aux projets
Les élèves du Lycée de garçons de Luxembourg 
ne manquent pas d'imagination... Illustration. 

Les élèves du Lycée de garçons de
Luxembourg organisent avec leurs
professeurs deux matinées un peu
particulières. Ils participeront, en
effet, à la foire aux projets qui aura
lieu le mardi 3 mai de 8 h à 13 h 55
(une pause sera observée entre
11 h 30 et 12 h 15) et le mercredi
4 mai de 8 h à 11 h 30. La manifes-
tation se déroulera sur la place
Auguste-Laurent au Limpertsberg,
tout près de l'établissement sco-
laire des lycéens.

Dans cette foire aux projets, il
sera possible pour le visiteur de se
rendre compte du travail produit
dans la trentaine d’ateliers qui ont
été organisés au cours de l’année
scolaire au Lycée de garçons de
Luxembourg. 

Une approche 
pluridisciplinaire

Théâtre, musique, expositions,
quiz, conférences : voilà les modes
d’expression choisis par les élèves
pour rendre compte de leurs réali-
sations. La foire aux projets consti-
tue l’événement culminant d’une
première année de travaux orien-

tés vers l’interdisciplinarité, l’ou-
verture au monde extérieur et l’af-
finement des compétences socia-
les ou culturelles des élèves impli-
qués dans le programme. 

Le thème choisi cette année est
celui des migrations, thème que
l’on retrouvera bien entendu en
2007 quand Luxembourg-Ville se-
ra devenue capitale européenne de
la Culture. 

À noter que parmi les initiatives,
«Tout Lézard» fait d’ores et déjà
partie des projets retenus par la
coordination générale de cet évé-
nement d’envergure qui transfor-
mera la capitale grand-ducale en
aimant culturel européen. 

Les mardi 3 et mercredi 4 mai, les
élèves du Lycée et leurs professeurs
seraient fiers de pouvoir montrer
aux habitants de la capitale et au-
tres les résultats parfois très surpre-
nants, mais toujours de qualité, de
leurs recherches autour du thème
des migrations.

N’hésitez donc pas à faire un
petit tour du côté de la place Au-
guste-Laurent dans le quartier du
Limpertsberg les 3 et le 4 mai pour
aller à la rencontre des jeunes. 

Forcer le destin au Kirchberg 
L'Association nationale des étudiants en sciences économiques et commerciales
réunira étudiants et chefs d'entreprise, ce samedi, au Kirchberg. 

L'Association nationale des étu-
diants en sciences économiques et
commerciales (ANESEC) organisent
leur 22e journée de rencontre étu-
diants-entreprises. La manifesta-
tion aura lieu au Kirchberg le same-
di 30 avril à partir de 14 h. Les futurs
employés rencontreront leurs fu-
turs patrons à l'Institut supérieurs
des technologies (IST) situé au
Kirchberg. Cette année encore, les

grandes entreprises du secteur fi-
nancier basées au Luxembourg se-
ront représentées. C'est le bon en-
droit pour trouver un stage d'étude
durant les vacances ou même de
découvrir son futur emploi. 

Bien entendu, les étudiants pour-
ront déposer leur CV auprès des
représentants des entreprises. Le
programme de la journée est lim-
pide. L'ouverture de cette 22e jour-

née de rencontre entre entreprises
et étudiants débutera à 14 h. Vers
16 h 30, les étudiants pourront ef-
fectuer des simulations d'entretien
d'embauche organisées par l'asso-
ciation. À 17 h, pour terminer la
journée, un vin d'honneur sera of-
fert par Ernst & Young.

> Infos supplémentaires 
sur www.anesec.lu


