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Haro
sur Gasperich

L'urbanisation du ban de Gas-
perich a été un thème récurrent
au moment de la campagne. Et
on aurait pu croire qu'une fois
les élections terminées, le sujet
allait retomber dans l'oubli.
C'était sans compter l'opiniâ-
treté des deux élus de déi Lénk.

David Wagner et Justin Tur-
pel, avec tout leur parti derrière
eux, ont décidé d'en remettre
une couche. «Ban de Gasperich
à la Becca? Non merci», affir-
ment-ils dans un dépliant qui
vient d'être distribué dans tou-
tes les boîtes aux lettres des ri-
verains. Sur cette feuille, rédi-
gée en français et en allemand,
est dénoncé ce qui est considéré
comme un fiasco social puisque
les habitations à venir ne seront
pas nécessairement à un prix
abordable. Le spectre de la ca-
tastrophe écologique, au niveau
de la circulation et de la nappe
phréatique, est également agité.
Déi Lénk considère encore que
le projet d'aménagement du
ban de Gasperich est «une tra-
gédie pour la démocratie».

Une réunion d'information et
de discussions sur ce projet est
organisée le mercredi 8 février.
Elle se déroulera à 20 h à la mai-
son paroissiale St Joseph.
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a salle des fêtes de l'Athénée af-
fiche complet. Dans le cadre de

l'action «Interlycées», quelque 1
200 jeunes sont présents pour cette
journée portant sur un thème parti-
culièrement brûlant. Il est d'autant
plus chaud qu'il y va de l'avenir de
toute une génération qui se re-
trouve face à une réalité dans la-
quelle se côtoient l'euro, la crois-
sance économique, le chômage. Au-
tant de promesses de lendemains
qui chantent que d'absences de
perspectives!

Venant de Belgique, de France, des
différents établissements du secon-
daire et des écoles internationales
de la capitale, quelque 1 200 jeunes
participent à cette matinée thémati-
que. Inutile de se leurrer, certains
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s'en moquent comme de leurs pre-
mières chaussettes. L'un a enfoncé
ses oreillettes, l'autre dort sur
l'épaule de sa copine et plusieurs au-
tres encore ont pris un livre de po-
che. Mais dans le très grand ensem-
ble, la salle qui est aux limites de sa
capacité d'accueil est très attentive.

Pédagogue qui a raté sa vocation
pour remplir la fonction de direc-
teur du Trésor, Georges Heinisch ex-
plique avec des mots bien plus sim-
ples que les circonvolutions des pré-
sentateurs de télé. Et il fait un tour
d'horizon des options pour sortir de
la crise. Elles sont seulement au
nombre de trois. La première, qui à
l'en croire va lui attirer les foudres
de son patron (Jean-Claude
Juncker) consistait à prendre des
demi-mesures pour calmer les es-
prits. La deuxième est d'envisager le
départ d'un ou plusieurs États de la
Zone euro. La troisième est de faire
un pas de plus en vue de davantage
d'intégration économique, politi-
que et budgétaire. Revers de la mé-
daille : il faudra accepter d'aban-
donner une partie de la souverai-
neté nationale.

Jean-Claude Juncker à la hauteur
LUXEMBOURG Pas de sifflets, pas de quolibets. C'est par une salve bien nourrie
d'applaudissements que l'arrivée de Jean-Claude Juncker à l'Athénée a été saluée.

De notre journaliste
Jacques Paturet

Le Premier ministre et président de
l'Eurogroupe a la cote. D'ordinaire
prompts à la contestation, les jeunes
ont réservé à Jean-Claude Juncker une
entrée en scène digne de celle qui est
accordée aux plus grands artistes.
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Cette nouvelle journée Interlycées a rassemblé quelque 1 200 jeunes. Invité d'honneur, Jean-Claude Juncker a tenu des propos sans complaisance.

Redange : M. Joseph Felten,
78 ans. Inhumation des cen-
dres en toute intimité. Service
funèbre demain à 10 h 30 en
l'église paroissiale de Re-
dange.
Pontpierre : Mme Thérèse
Berchem-Hoschet, 91 ans.
Inhumation des cendres dans
l'intimité familiale. Service
funèbre aujourd'hui à 16 h en
l'église de Pontpierre.
Levelange : M. Albert Hem-
mer, 83 ans. Enterrement en
toute intimité. Service funè-
bre aujourd'hui à 15 h 30 en
l'église de Beckerich.
Mondercange : M. Roby
Scho, 54 ans. Enterrement en
toute intimité. Service funè-
bre aujourd'hui à 16 h 30 en
l'église d'Esch-Lallange.
Sandweiler : Mme Madeleine
Paulus-Theis, 89 ans. Enterre-
ment en toute intimité. Ser-
vice funèbre aujourd'hui à
16 h en l'église de Sandweiler.
Luxembourg : Mme Elise
Minnemeister-Goerens,
83 ans. Une messe sera célé-
brée dimanche à 9 h en
l'église de Heisdorf.
Esch-sur-Alzette : Mme Mar-
guerite Streff, 93 ans. Service
funèbre aujourd'hui à 18 h 30
en l'église de Bertrange.

Décès

Quelle belle tribune inattendue
pour Jean-Claude Juncker décla-
rant :
- «Sept États membres sont
moins endettés que l'Allemagne.
Cette dernière a tort d'adopter un
ton aussi arrogant.»
- «Le gros problème, c'est surtout
la crise de confiance des Euro-
péens. Les observateurs ne sa-
vent pas où nous allons parce
qu'il y a beaucoup de discours qui
changent. Stop à la cacophonie
de tous ces propos.»
- «Il serait irresponsable de ne
pas prendre en compte le sort des
23 millions de chômeurs.»
- «Il reste beaucoup de choses à
faire en termes de parachève-
ment du marché intérieur euro-
péen. Il y a 27 États et autant de
règles qui définissent la circula-
tion d'un produit! Idem au niveau
du choix d'une langue com-
mune.»
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