
ne fois n'est pas coutume, la
culture a fait l'objet d'une

heure d'actualité demandée par la
fraction déi gréng à la suite des Assi-
ses culturelles qui se sont déroulées
vendredi et samedi derniers. Cette
rencontre en présence de 400 ac-
teurs de la scène culturelle avait
comme objectif de présenter le dé-
tail du plan de développement cul-
turel, baptisé KEP pour Kulturent-
wécklungsplang, rédigé sur base des
consultations qui ont été organisées
dans le cadre des groupes de ré-
flexion de Bourglinster, des Assises
culturelles de 2016 et des «Ateliers
du jeudi».

À ce stade, la moitié des députés
avaient quitté la salle. Non que le
sujet ne passionne pas mais les dé-
putés chrétiens-sociaux étaient les
plus nombreux à s'éclipser pendant
le débat. Pourquoi? Sans doute
parce que ce KEP arrive un peu tard,
à quatre mois de l'échéance électo-
rale alors que le programme gouver-
nemental promettait d'en mettre un
en œuvre. Sans doute aussi parce
que ce document de 200 pages
contient des pistes et non pas un
programme. Le document définitif
ne sera présenté qu'en septembre
après qu'il eut reçu commentaires et
observations de tous ceux qui veu-
lent bien le consulter en ligne.

Réveil
tardif
Un débat prématuré? Non. Car

le document est le fruit d'un proces-
sus de cocréation qui s'est déroulé,
en étapes, sur presque deux ans et
qu'il n'était pas question de l'en-
fouir dans un tiroir après les élec-
tions d'octobre. Admettant que le
KEP vient un peu tard, Sam Tanson
(déi gréng) reconnaît qu'il a le mé-
rite d'exister et que le travail
énorme fourni par l'ensemble des
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acteurs de terrain et les institutions,
coordonné par Jo Kox (frère du dé-
puté Henri), doit être poursuivi.
Comprendre que ce plan de déve-
loppement culturel doit être mis en
musique.

La députée écolo a soutenu l'idée
d'un Luxembourg Arts Council
dont les principales missions se-
raient d'encourager la mobilité, la
diffusion internationale et de pro-
mouvoir l'excellence artistique. Les
verts ont proposé une résolution si-
gnée par l'ensemble des fractions
et sensibilités à l'exception de
l'ADR, qui engage la Chambre des
députés à organiser tous les deux
ans un débat au sujet de la mise en
œuvre de ce KEP. C'est déjà ça de
gagner pour ceux qui ont œuvré à
son élaboration. Le texte de cette
résolution reconnaît «la nécessité
de procéder à des réformes de la
gouvernance de la culture», ou en-
core «la professionnalisation né-
cessaire du secteur de la culture» et
surtout «la nécessité de débattre de

la politique culturelle de manière
régulière».

Octavie Modert, ancienne minis-
tre de la Culture, a constaté qu'il n'y
avait pas de plan. «Nous avons un
excellent document dans les
mains, mais ce n'est toujours pas
le plan définitif et ce sera le pro-
chain gouvernement qui le met-
tra en œuvre», observe la députée
chrétienne-sociale. Elle regrette que
le KEP arrive si tard «à la fin de la
période législative» et estime que
l'on «ne peut pas en discuter sé-
rieusement».

André Bauler (DP) rappelle que
pour son parti, «ce qui est impor-
tant c'est la diversité». Le DP a in-
tégré les acteurs dans la discussion
«c'est une première et une occa-
sion unique de mener une discus-
sion sur la culture», insiste le dé-
puté libéral.

Pour le socialiste Franz Fayot, c'est
«un travail sérieux» que Jo Kox a li-
vré alors que selon lui, le ministère
de la Culture s'est mis à travailler en

2016 seulement lors de la première
session des Assises. S'il estime que le
document est bon comme les pistes
qu'il contient, il constate en revan-
che que le KEP «ne donne pas de vi-
sion sur une définition de la politi-
que culturelle». Pour lui, le pro-
chain ministre de la Culture devra
s'inspirer de ces pistes et les prioriser.

En revanche, l'ADR n'y voit rien
de bon. Ce KEP c'est comme tout le
reste au ministère de la Culture, soit
«quatre ans et demi perdus». Fer-
nand Kartheiser se moque du minis-
tère qui débarque avec un plan de
développement culturel à J-3 mois :
«On se demande comment le gou-
vernement va s'en sortir avec ça»,
dit-il. Le député s'offusque du fait
que la culture luxembourgeoise
fasse partie «de la diversité cultu-
relle» et n'occupe pas une place pré-
pondérante. Enfin, pour lui, l'idée
d'un commissaire de gouvernement
au KEP est une ineptie bolchévique
et il préfère plaider pour une culture
libre sans idéologie.

Un plan, c'est déjà ça

De notre journaliste
Geneviève Montaigu

C'est une heure d'actualité réclamée
par les verts à la suite des Assises cul-
turelles. Elles ont permis de présenter
un plan sur lequel tous les acteurs de
terrain ont participé sous la coordina-
tion de Jo Kox. Il s'agissait surtout de
ne pas enterrer ce travail à la veille
d'une échéance électorale.

Les députés s'engagent à parler culture «régulièrement». À trois mois des législatives,
le ministère a présenté un plan de développement culturel.
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Le plan n'est pas définitif et c'est le futur gouvernement qui devra le mettre en œuvre.

Elle a prêté serment hier en début
de séance. Succédant à Marcel Ober-
weis qui suivait la séance depuis le
balcon, Claudine Konsbruck fait
son entrée à la Chambre des députés
sur les bancs de l'opposition chré-
tienne-sociale. Candidate dans la
circonscription Centre, elle a rap-
pelé hier qu'elle ne devait pas sa pré-
sence à la tribune du Parlement à
une loterie mais bel et bien aux élec-
teurs. «Ma première mission sera
de servir le pays et de respecter le
citoyen», a-t-elle déclaré. Conseil-
lère communale de la ville de
Luxembourg depuis sept ans, Clau-
dine Konsbruck a travaillé pendant
17 ans au service du ministère de la
Justice, a connu cinq ministres à ce
poste et a répondu à de nombreuses
questions parlementaires, comme
elle le précise avec humour. À son
tour maintenant, d'en poser.

Présidente d'Initiativ Rëm Schaf-
fen qui accompagne les personnes
sans emploi dans leurs démarches
pour reprendre une vie active, Clau-
dine Konsbruck cite Clemenceau
pour conclure sa courte allocution :
«Il faut d'abord savoir ce que l'on
veut, il faut ensuite avoir le cou-
rage de le dire, il faut ensuite
l'énergie de le faire.»

L'arrivée de Claudine Konsbruck
porte à 19 le nombre de députées à
la Chambre.

Konsbruck,
la 19e femme

Le député socialiste Marc Angel
a interrogé son camarade de
parti, le ministre Étienne Schnei-
der pour connaître le sort réservé
à l'historique bâtiment de la
poste rue Aldringen à Luxem-
bourg. Tous les services sont dés-
ormais centralisés à la gare, dans
un bâtiment rue de Reims en at-
tendant la reconstruction du bâ-
timent actuel qui sera livré en
2022. En attendant, quelle nou-
velle vie offrir au bâtiment
construit dans le style de la Renais-
sance entre 1908 et 1910 selon les
plans de l'architecte de l'État Sos-
thène Weis? Le bâtiment est classé
et le ministère avait lancé un
concours d'idées en 2017 pour sa
réhabilitation. Un projet avait par-
ticulièrement retenu l'attention
qui transformerait le bâtiment une
fois rénové en commerces, bu-
reaux, logements et restaurants
avec un dôme de verre pour cou-
ronner le tout. C'est le projet
qu'Étienne Schneider juge «le plus
sympa». Le député socialiste y au-
rait vu un hôtel, la Ville de Luxem-
bourg aussi. Mais vu le coût de la
rénovation, un hôtel ne serait pas
très rentable car équipé de trop
peu de chambres, selon le ministre
qui se dit prêt à étudier d'autres al-
ternatives.

Quel sera l'avenir de la poste Aldringen?
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L'Inspection générale de la police
(IGP) a enfin sa réforme. Hier, les
députés de la majorité avec les voix
de Déi Lénk ont adopté la réforme
qui attribue une plus grande indé-
pendance à l'organe de contrôle de
la police. C'est la suite logique de la
réforme de la police votée le mois
dernier mais dans la mesure où l'IGP
a vocation à devenir «une véritable
administration disposant d'un ca-
dre du personnel propre, et pour ac-
centuer son indépendance», elle a
fait l'objet d'un projet de loi séparé.

L'IGP aura de nouvelles missions,
par exemple des enquêtes discipli-
naires. Le citoyen se verra égale-
ment offrir un service de médiation
en cas de différend avec un policier.
En tout état de cause, il pourra
contacter l'IGP pour formuler une
réclamation, si le problème est d'or-
dre administratif, ou une plainte,
s'il est d'ordre pénal, contre un ser-
vice ou un représentant de la police.

Dans la foulée, les députés ont
adopté un nouveau régime disci-
plinaire pour le personnel policier.
Le texte redéfinit les devoirs et les
obligations des policiers et dote la
police de sanctions distinctes de
celles de l'armée. Le projet de loi a
été voté avec 57 oui et 3 absten-
tions (ADR).

Nouvelle ère
pour l'IGPLe député socialiste Franz Fayot a

interrogé le ministre des Finances,
Pierre Gramegna (DP), au sujet du
budget de la zone euro que le prési-
dent français et la chancelière alle-
mande appellent de leurs vœux. «Le
Luxembourg veut se joindre à onze
autres pays pour écrire un courrier au
président de l'Eurogroupe afin de lui
faire part de ses inquiétudes à la suite
de cette proposition qui entraînerait
l'instauration d'une taxe sur les
transactions, mais aussi plus de soli-
darité avec les autres pays», déclare
Franz Fayot qui veut savoir pourquoi
Pierre Gramegna a signé cette lettre.

«Il faut savoir et comprendre
comment obtenir plus de solidarité
dans la zone euro», entame le minis-
tre qui remet les évènements dans le
contexte de la crise qui a secoué l'Eu-
rope en 2008. Mais depuis, les méca-
nismes ont été renforcés à commen-
cer par l'union bancaire et cela sem-
ble suffisant aux yeux du ministre.
«Tous les pays doivent faire leurs
devoirs et respecter les critères du
pacte de stabilité et de croissance.
Le Luxembourg l'a toujours res-
pecté et on est bien au-delà des
seuils. La question d'un budget sé-
paré se pose uniquement si les au-
tres ne font pas leurs devoirs», in-
siste Pierre Gramegna. Il reconnaît le
besoin de solidarité «mais pas à
n'importe quel prix».

Pas d'euro-budget
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