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La Fédil à contre-courant

Cyclisme : F. Schleck
prêt pour l'Amstel

L'assemblée générale de la Fédil accentue son opposition au statut unique.
Les industriels ont lu dans les accords «tripartite» la neutralité financière du projet.
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L'assemblée générale de la Fédil
ne s'est pas clôturée avec un éclat
politique, mais les patrons de l'industrie - alertés par les coûts de
l'opération - ne semblent pas trop
s'inquiéter, si le statut unique ne
se réalisait pas dans la version actuellement en discussion.

Les représentants de la Fédil ont présenté leur rapport politique lors d'une conférence de presse.

Plongée au cœur de la CIA
Une filmographie de folie : soixantedix films, six nominations aux oscars
et, à ce jour, deux oscars définitivement acquis. À 63 ans, Robert De
Niro fait figure de monstre hollywoodien. Il peut tout s'offrir, tout se
permettre. Même passer derrière la
caméra quand lui prend l'envie de
réaliser un film. Cette fois, il propose
une plongée dans le monde de la
CIA. Film au long cours, The Good
Sheperd s'impose, avec une réalisation certes classique mais terriblement efficace.
Lire en page 34

Si la neutralité financière n'était
pas assurée, dit Robert Dennewald,
«il y va de la pérennité du nombre
d'entreprises et, partant, de postes
de travail». Les seules mesures de
continuation de paiement des salaires en cas de congé de maladie, telles qu'elles sont prévues actuellement dans le projet gouvernemental, déplore la Fédil, coûteraient un
supplément de 56 millions d'euros
par an.
Quelques-unes des propositions de
la Fédil visent à instaurer un nouveau régime de paiement des heures
supplémentaires : par l'élargissement de la période de référence à 12
mois, une compensation en temps
valant 50 % et une compensation
pécuniaire à hauteur de 30 %.
Lire en page 6

Le Jeudi célèbre ses dix ans

Symposium pour
la qualité de l'eau
150 experts des eaux potables mettent
leurs connaissances en commun, à la
Coque, pour une plus grande sécurité.
Lire en page 2

Plus de peur
que de mal

L'Europe sociale
est en marche

Matt Damon joue un agent de
la CIA dans The Good Shepherd.

Alain Kleeblatt
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tude partisane» et manifesté un
«refus injustifié de nommer des
ministres proposés par le Premier
ministre».
Aucune autre solution ne paraissait en mesure d'apaiser la crise politique qui a pris de l'ampleur depuis l'entrée de la Roumanie dans
l'UE et la guerre ouverte entre M.
Basescu et M. Tariceanu. Pour les
analystes, Basescu reste favori en
cas d'élections anticipées.
Lire en page 10

Lire en page 3

La BEI
et les lycéens

Danièle Fonck et son équipe, hier soir, sur le devant de la scène.
Hier soir, dans la mythique salle
Robert-Krieps de l'abbaye de Neumünster, à Luxembourg-Grund, Danièle Fonck, la directrice du Jeudi et
son équipe ont reçu quelque trois
cents personnes dont le Premier ministre, Jean-Claude Juncker. Tous
ensemble ont, de belle manière, fêté
les dix printemps de l'hebdoma-

daire luxembourgeois en français
du groupe Editpress. La fête a été
marquée par la remise du Grand
Prix de poésie Léopold Sédar Senghor, par un récital de Pierre Vassiliu et, évidemment, par le partage
d'un magnifique gâteau d'anniversaire.
Lire en page 4

L'ESSENTIEL EN 50 SECONDES
STOCKHOLM. Le président palestinien Mahmoud
Abbas a affirmé, hier, que les services secrets palestiniens avaient des informations selon lesquelles Alan Johnston, le correspondant de la BBC à
Gaza, était toujours en vie, au cours d'une conférence de presse à Stockholm.
Mahmoud Abbas a également indiqué que les
services secrets connaissent l'identité du groupe
qui détient le journaliste.

Le ministre du Travail a présenté, hier,
la contribution du gouvernement au
livre vert de la Commission de l'UE.
Lire en page 3

Q Éditorial

Le Parlement a relevé de son poste le président
roumain, Traian Basescu, par 322 voix contre 108.

Johnston en vie?

Vers un droit
du travail européen

Les précisions de la ville de Luxembourg suite à la collision, mercredi, entre deux bus.
Lire en page 20

L'hebdomadaire luxembourgeois en français
du groupe Editpress a soufflé ses dix bougies, hier soir.

Basescu démis de ses fonctions
Le président roumain Traian Basescu, suspendu de ses fonctions,
hier, par un vote du Parlement, n'a
pas annoncé sa démission mais a
donné rendez-vous aux urnes aux
milliers de manifestants réunis en
fin de soirée sur la place de l'Université, au centre de Bucarest.
Le vote du Parlement avait été largement favorable à sa suspension :
322 voix pour, 108 contre et 10
abstentions. Basescu est notamment accusé d'avoir eu une «atti-

À deux jours de l'Amstel Gold Race
qu'il avait remportée l'an passée,
Frank Schleck fait le point.
Lire pages 22 et 23

Juncker a rencontré Jacques Attali

LUXEMBOURG. Hier, le Premier ministre, Jean-Claude Juncker, a reçu Jacques Attali, président de PlaNet
Finance, association à but non lucratif, dont l'objet est l'aide à l'éradication de la pauvreté à travers le développement de la microfinance.
Jean-Claude Juncker a présenté à Jacques Attali les multiples efforts du Luxembourg en faveur de la microfinance. Le Grand-Duché se positionne naturellement comme un centre d'excellence pour la domiciliation des fonds d'investissement en microfinance (FIMF). La création récente de l'agence de notation
LuxFLAG en est un témoignage. Jacques Attali s'est montré intéressé à un «associate membership» de
PlaNet Finance dans LuxFLAG et il a appelé de ses vœux l'appui du Premier ministre pour un plus grand
engagement de l'UE en faveur de la microfinance.

Maladies oubliées

GENÈVE. Un milliard de personnes dans le monde
souffrent de maladies tropicales «oubliées» bien
que le coût moyen des traitements ne soit que de
0,50 dollar par personne, a déploré hier l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
L'OMS recense 14 maladies «oubliées», allant du
ver de Guinée à la lèpre. La plupart de ces affections sont transmises par les moustiques dans les
pays tropicaux.

Face-à-face réussi, hier à l'Athénée, entre 300 lycéens (photo) et Philippe
Maystadt, président de la BEI.
Lire en page 14

La météo
Brumes matinales
avec un soleil de
plus en plus présent. Les températures maximales
iront de 14 à 16 °C.
Lire en page 8
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