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Jean-Claude Juncker a participé à une matinée d'étude sur la zone euro et l'Eurogroupe à l'Athénée

En bref

Appel aux dons pour
les victimes au Kenya
La Croix-Rouge luxembourgeoise et Caritas Luxembourg
lancent un appel à la générosité
du public en faveur des victimes
des violences qui secouent actuellement le Kenya suite à l'annonce des résultats des élections
générales du dimanche 30 décembre 2007. En effet, de violents troubles ont eu lieu dans
différentes régions du pays. Les
provinces de l'Ouest, traditionnellement favorables à l'opposition, ont été les plus affectées.
Le bilan est des plus lourds avec
341 morts, un millier de blessés,
70.000 déplacés et déjà plus
d'un millier de réfugiés en Ouganda. Caritas Kenya et la
Croix-Rouge kényane coordonnent l'acheminement de l'aide
humanitaire. Les dons peuvent
être faits:
Caritas Luxembourg:
CCPL LU34 1111 0000 2020 0000
Croix-Rouge luxembourgeoise:
CCPL LU52 1111 0000 1111 0000

Pièce commémorative
en argent de la BEI
Après-demain, la Banque centrale du Luxembourg (BCL) met
en circulation une pièce commémorative en argent dédiée au
50e anniversaire de la Banque
européenne
d'investissement
(BEI). Cette pièce est le dernier
élément d'une série de sept pièces dédiée aux institutions européennes, commencée en 2002.
Les pièces en argent, dont le
tirage maximal est limité à
4.000 exemplaires, sont vendues à partir du 10 janvier au
prix de 60 euros aux guichets de
l'espace numismatique de la
BCL. Elle a cours légal au
Luxembourg pour sa valeur faciale de 25 euros.

«Un élément de stabilité»
«L'euro a été créé pour des
raisons politiques, afin de
consolider la construction
européenne suite à la réunification de l'Allemagne. La
façon d'atteindre ce but politique a été d'utiliser une méthode économique», a expliqué Jean-Claude Juncker,
Premier ministre et président de l'Eurogroupe, à plus
de 500 lycéens présents lors
d'une matinée d'étude organisée par InterLycées sur le
thème de la zone euro et de
l'Eurogroupe, hier matin à
l'Athénée de Luxembourg.
■ Le Premier ministre a rappelé
la genèse de la construction européenne et le souci des décideurs d'hier d'utiliser des méthodes économiques pour garantir
une paix durable, notamment
par la mise en commun des instruments de guerre qu'étaient le
charbon et l'acier, avec la création de la CECA en 1952.
Suite à l'idée que «des pays
partageant la même monnaie ne
se feraient plus jamais la guerre
entre eux», Pierre Werner, Premier ministre luxembourgeois
de l'époque, fut chargé dès 1970
de mener une réflexion sur la
monnaie unique.
La zone euro a été créée en
1999 par onze pays, rejoints par
la Grèce en 2001, la Slovénie en
2007 et Chypre et Malte depuis
le 1er janvier 2008. Plusieurs critères de convergence sont nécessaires pour rejoindre la zone
euro, notamment un déficit public inférieur à 3 % du PIB, une
dette publique ne dépassant pas
60 % du PIB et une inflation

Sans l'euro, le prix de l'essence à la pompe serait supérieur de 48 % par rapport à son prix actuel, a indiqué hier le Premier
ministre
(Photo: Gérard Karas)
maîtrisée. A ce jour, quinze pays
européens, représentant 318 millions d'habitants, font partie de
la zone euro et de l'Eurogroupe.
Selon Jean-Claude Juncker,
«l'intégration de cette monnaie
unique a eu de nombreux effets
positifs, notamment sur la stabilisation des prévisions économiques par la suppression du
marché des changes et par l'accroissement d'une homogénéité
de réaction face aux événements mondiaux». Cependant,
la stabilité monétaire ne représente qu'un des éléments de la
gestion économique de l'Eurogroupe.

«Le différentiel du taux de
croissance, du taux d'inflation et
de l'évolution salariale entre les
différents Etats membres fait que
la coordination économique
pour quinze pays ayant la même
monnaie est un exercice outrageusement difficile», souligne le
président de l'Eurogroupe, qui
plaide pour une modération salariale.

15 millions d'emplois créés
«La zone euro, qui a créé 15
millions d'emplois depuis son
avènement, contre seulement 3
millions pour la même période
précédente, est un élément de

stabilité qui doit encore s'élargir,
notamment vers les pays d'Europe centrale», estime le Premier
ministre.
Répondant à une question
d'une lycéenne, Jean-Claude
Juncker s'est déclaré contre l'idée
d'une langue européenne unique, craignant la disparition à
terme d'un multiculturalisme
qui en fait sa richesse et son
originalité. «L'Europe est un
vieux rêve et l'euro est un jeune
projet. Pour le faire évoluer, il
s'agit de faire preuve de patience
et de courage», a conclu le Premier ministre.
■ Gérard Karas

Walferdange / Traditionnel pot du Nouvel An pour le personnel communal

Initier les jeunes à la politique

Guy Arendt adressant ses vœux au personnel communal et aux élus (Photo: Anouk Antony)

■ Organisant sa réception du
Nouvel An le lundi de la reprise
des cours, la commune de Walferdange figure ainsi parmi les premières du pays à adresser ses
vœux à l'ensemble de son personnel communal.
Estimant que l'heure n'était
plus aux bilans, le bourgmestre
Guy Arendt a saisi l'occasion
d'aborder les différents projets qui
lui tiennent particulièrement à
cœur. Parmi ceux-ci, la création
d'un nouveau centre administratif communal dans le bâtiment de
la poste: «Les locaux de la com-
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mune étaient tout simplement
trop petits. Une fois les transformations terminées, tous les guichets pour les citoyens y seront
installés.» Le bureau de poste déménagera quant à lui à quelques
centaines de mètres de son emplacement actuel, de l'autre côté de
l'Alzette. Autre nouveauté en
2008: la création d'un Jugendgemengerot (conseil communal des
jeunes). «Chaque fois un élève des
classes de quatrième, cinquième
et sixième primaire, sera élu par
classe. L'objectif n'est pas de politiser les jeunes, mais de leur mon-

trer comment fonctionne une
commune, ce que c'est qu'un
conseil communal et les contraintes auxquelles il faut faire
face. L'objectif est purement éducatif.» Enfin, 2008 sera également
l'année de la première réunion
avec des représentants des autres
communes de la vallée de l'Alzette
et du ministère de l'Intérieur dans
le cadre d'une convention récemment signée. L'occasion notamment de se pencher sur les problèmes de circulation que connaît
toute la vallée.
■ NA
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