n°59 März 2019

INFORMATIOUNSBLAT
FIR EN ALTERNATIVEN
ËMGANG MAT GELD

UNSERE PROJEKTE:
« Sleeves up », 4motion,
Kannerschlass, Cohabit’AGE

EDITORIAL

NOUVEAUX PROJETS

Liebe Alternativsparer*innen,

« Sleeves up »

unser Wirtschaftssystem sehr ernsthaft als
Ganzes infrage zu stellen, ist heute nicht
mehr linksradikal, wie es noch zu Zeiten einer
Links-Rechts-Dualität der politischen Debatte war. Dies zu tun, als Ergebnis einer mehrjährigen Analyse der Fehlentwicklungen und
„externer Effekte“ des heutigen neoliberalen
Kapitalismus, ist auch zu unserer Aufgabe
als Verein geworden. Die Zivilgesellschaft
erwartet das von uns.
Dieser Aufgabe hatten wir uns bei etika seit
Ausbruch der Finanzkrise 2008 unterzogen.
Wir haben Dutzende Redner eingeladen, die
zu strukturellen Ungleichheiten, negativen
Auswirkungen des Handelns von FinanzplatzAkteuren, aber auch zu Alternativen geforscht
und publiziert haben. Bei unserer Zukunftswerkstatt in Esch haben wir 2018 dann entschieden, „aktivistischer“ zu werden. Also
unethische Praktiken am hiesigen Finanzplatz –
die zwar in der luxemburgischen Souveränitätsnische legal, aber aus externer und objektiver Sicht illegitim sind – klarer zu benennen.
Einen ersten Ausdruck dieser veränderten
Haltung finden Sie in Texten der Seiten 4 bis 7.
Daneben bleiben wir natürlich mit unserem
alternativen Sparkonto einer der ganz wenigen Akteure hierzulande, die auch konkret
eine positive Utopie umsetzen. Dass Ihnen
beide Säulen unserer Arbeit gefallen, hofft
Ihr Ekkehart Schmidt

UNSER ENGAGEMENT:
Change Finance und Fossil
Banks, Demo "Klima-Alarm"

L’asbl Touchpoints, fondée en août 2016, vise
à créer des points de rencontre entre les populations locales et les populations immigrées
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, afin de favoriser le vivre ensemble et le
construire ensemble sur le long terme. Grâce
à ses activités, l’asbl entend préparer la société
d’accueil à recevoir la diversité culturelle et à
combattre l’apparition de sociétés parallèles
et de communautarisme.
Parmi les activités que Touchpoints a mises
en place, on peut nommer un service de coaching et de formation pour les réfugiés entrepreneurs, un projet pilote d’accompagnement
sur le lieu de travail pour BPI, un service
bénévole linguistique et des Business MeetUps for Migrant Entrepreneurs.
Avec le programme « Sleeves Up », lancé en septembre 2016, le but est de soutenir les migrants
(réfugiés, demandeurs d’asile et primo-arrivants) dans la création d’entreprise au Luxembourg. L’objectif du programme est de permettre à des personnes qui ne répondent pas
aux exigences du marché de l’emploi en termes
de langues et de qualifications de transformer
leurs talents en un moyen de gagner leur vie
ou d’améliorer leurs revenus financiers qui
se situent souvent au niveau du salaire social
minimum par manque d’opportunités.

UNSERE VERANSTALTUNGEN:
40 Conférences Lunch,
Fünf Radtouren in 2019

« Beaucoup de personnes que nous rencontrons sont totalement déconnectées
du système », souligne Fabienne Colling,
responsable du projet. « Nous les aidons
à retrouver confiance en elles et dans les
institutions qui peuvent les aider pour leur
évolution professionnelle. »
Avec « Sleeves up », Touchpoints met en
place un cycle de formations préparant
les candidats à la création de leur propre
entreprise dans le domaine du commerce
et/ou de l’artisanat de proximité ou, le cas
échéant, à intégrer des formations qualifiantes déjà existantes proposées à ce jour
par divers instituts de formation. Le parcours vise l’empowerment des participants,
c’est-à-dire l’octroi de plus de pouvoir
aux individus pour agir sur les conditions
sociales, économiques, politiques ou écologiques qu'ils subissent.
« Sleeves Up » est en principe ouvert à toute
personne, indépendamment de sa nationalité, de son âge ou de son sexe. « Cependant,
le contenu du parcours tient particulièrement compte des besoins en information
et formation des personnes ayant obtenu le
statut de réfugié au Luxembourg », explique
Fabienne Colling.
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Le parcours « Sleeves Up » inclut :
• des séances d’information sur l’entreprenariat (organisées en collaboration avec toute
une panoplie d’associations œuvrant dans
le domaine de la migration),
• une série de 6 workshops sur la création
d’entreprise au Luxembourg proposés
deux fois par an en anglais,
• un coaching individuel,
• un rendez-vous mensuel pour échanger
avec ceux qui ont déjà franchi le pas
(les Sleeves Up Meet Ups).
« À travers notre démarche, nous visons
l’empowerment des participants. Nous leurs
offrons un moyen d’affecter leur énergie et
leur envie de réussir à un projet qui leur tient
à cœur et qui leur offre de réelles perspectives
d’auto-emploi », explique Fabienne Colling.
Pour les besoins de ce projet, qui a reçu une
mention lors de la 8ème édition du prix etika
en 2018, Touchpoints a demandé à la BCEE
et etika en décembre 2018 une ligne de crédit à hauteur de 45 000 euros (investissement
total : 360 900 euros) sur une durée de 12
mois. (es)
CONTACT :
Touchpoints asbl, Fabienne Colling,

Un soutien pour l’employabilité
des jeunes

4motion est un acteur éducatif qui s’engage
pour un changement social basé sur des
valeurs de coopération, de solidarité et d’inclusion. 4motion développe des outils pédagogiques, des activités de sensibilisation et
des formations qui visent à remettre en question stéréotypes et préjugés, à lutter contre
l’exclusion et les discriminations et à favoriser l’engagement citoyen. 4motion incite des
personnes à passer de la prise de conscience à
l’action et les accompagne dans leurs projets.
4motion a développé tout un nouveau secteur
d’intervention dans le domaine de l’employabilité des jeunes.

Op der Haart 4A, L-9999 Wemperhardt
et (les jeudis de 14 à 17h)
MESIS, Côte d'Eich 15 L-1450 Luxembourg,
T: 20 20 22 80, info@touchpoints.lu,
www.touchpoints.lu, www.sleevesup.lu

En été 2018, l’association avait 11 projets
européens en cours, visant tous le renforcement des jeunes et la création d’opportunité
de formation et de mobilité. La combinaison
de plusieurs sources européennes de financement permet d’apporter un grand dynamisme
dans leur offre de formation pour les jeunes
au Luxembourg ainsi qu’en Europe, et de participer à des projets pilotes innovants tels que
le projet FSE/MENJE, Ce dernier permet de
tester des outils aussi bien en ligne que lors
de formation sur 4 jours afin de valoriser les
compétences transversales des jeunes dans
leur parcours académique et professionnel.
En attendant les dotations allouées par la Commission Européenne, il fallait préfinancer ces
projets, pour lesquels on attendait une somme
totale de 736 786,84 euros – correspondant
aux montants des subventions européennes et
nationales pour les projets en cours. En juillet, 4motion a donc demandé un crédit pont à
hauteur de 375 000 euros auprès de la BCEE et
etika, qui a été accordé en septembre. (es)
CONTACT :
Monica Fernandez, 4motion asbl,

En 2012 et 2017, etika et la BCEE ont déjà
apporté leur soutien à 4motion en accordant
plusieurs lignes de crédit pour leur permettre
de poursuivre leurs objectifs.

10, rue du Commerce L-4067 Esch-sur-Alzette,
(depuis juin 2018 aussi :
55, av. de la liberté, L-1931 Luxembourg),
T : 26 54 05 24, www.4motion.lu

NEUES VON UNSEREN PROJEKTEN

Ausgezeichnet: Die Schéiferei Weber
Die Schäferei Weber ist der letzte Schafzuchtbetrieb, der auf natürlicher Basis im
Großherzogtum arbeitet. Der langjährige
Einsatz für eine ökologische und in die
lokale Gesellschaft integrierte Schaf haltung mit 600 Mutterschafen in mehreren
Herden wurde im Februar mit dem “Präis
Hëllef fir d'Natur 2018“ ausgezeichnet:
Florian Weber und seine Frau Myriam
Zimmer hätten zudem große Erfolge in der
Rehabilitierung natürlicher Ökosysteme
erzielt, hieß es seitens der Jury der Stiftung
Hellef fir d’Natur. Betont wurden ihr Einsatz der Beweidung in enger Einbindung in
das Dorf leben, der Erhalt und die Schaffung ökologisch wertvoller Flächen.
2

Die Schäferei, die 1999 seitens etika und der
BCEE einen Investitionskredit für den Kauf
eines Jeeps und Materials erhalten haben, ist
bereits das achte von uns finanzierte Projekt,
das diesen Preis für besondere Leistungen
im Umweltschutz erhält. Vorgänger waren:
André und Jos Schank (1985), BIOG (1992),
Vereenegung fir biologesche Landbau asbl
(2001), Reidener Energieatelier (2004), Oikopolis (2006), CELL (2016) und dem Kass-Haff
(2017). Ein Sonderpreis ging 2010 zudem posthum an Adri van Westerop, ehemals Mitglied
unseres Verwaltungsrates. Der mit 5.000 Euro
dotierte Preis wird von einer Jury aus Vertretern der Stiftung und der zuständigen Ministerien vergeben. (es)
INFORMATIOUNSBLAT FIR EN ALTERNATIVEN ËMGANG MAT GELD
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Fondation Kannerschlass

tion. En tout, 30 enfants peuvent être accueillis
dans les structures d’hébergement du Kannerschlass et il s’agit de placements volontaires ou
judiciaires. La durée du séjour peut aller de
quelques mois à plusieurs années.
De plus, la Fondation dispose de 13 logements
pouvant accueillir de jeunes adultes entre 18 et
26 ans faisant face à des difficultés familiales
et/ou psychosociales. Ils vivent en semi-autonomie et bénéficient d’un suivi socio-éducatif.

La Fondation Kannerschlass est une association reconnue d'utilité publique, qui fait
l’objet d’une convention avec le Ministère
de la Famille, les Villes d'Esch/Alzette et de
Luxembourg. Le « Kannerschlass » est né
dans les années cinquante du 20ième siècle
sur le site du Château de Sanem et à l’initiative de la Ville d'Esch/Alzette. Premier centre
d'accueil laïque du Luxembourg, l'institution avait au départ pour objectif de fournir
une aide à de jeunes Eschois, victimes des
affres de la guerre et dont les parents étaient
décédés. Rapidement et sous l'impulsion
d'enseignant.e.s engagé.e.s, elle a commencé
à prendre en charge des enfants en détresse
originaires de tout le pays.
Aujourd'hui, elle offre une aide diversifiée
aussi bien à des enfants et adolescents, qu'à
leurs parents : elle dispose de structures de
prise en charge thérapeutique et sociale, ainsi
que de services opérant dans le domaine de la
prévention.

La Fondation a innové en créant en 1991 le
premier Centre thérapeutique du pays et en
s’investissant depuis lors davantage dans l’accueil thérapeutique des enfants et des parents.
Parallèlement, le PAMO (Projet d’action en
milieu ouvert) a été développé, un programme
d’action soutenant les familles à domicile.
En 2002, la première École des Parents du pays
a été créée. Elle offre à tous les parents et futurs
parents un soutien dans leur quotidien avec les
enfants et s’impose en 2016 avec l’ouverture du
premier Café des Parents au Luxembourg, situé
à Esch-sur-Alzette. En 2017, l’École des Parents
a apporté son aide à environ 4 900 parents.
En 2017, le Centre Thérapeutique a accueilli
20 enfants entre 6 et 12 ans, pour une durée
moyenne de 2 ans. Les problématiques des
enfants accueillis sont diverses mais toujours
l’expression d’une souffrance psychique qui se
manifeste soit par un comportement inadapté,
soit silencieusement par le biais d’une inhibi-

Le Service Ambulatoire de la Fondation a suivi
168 enfants, jeunes et familles en 2017. Il s’agit
d’une part d’assistance psychique, sociale ou
éducative en famille, d’autre part d’un suivi
psychologique et/ou psychothérapeutique. Gilbert Frisch, directeur du Kannerschlass souligne : « Nous essayons de trouver des solutions
individuelles et réalistes, adaptées aux diverses
problématiques que rencontrent nos usagers.
Nous rencontrons nos usagers dans un climat
de dignité, de respect et de confiance mutuels.
Nous sommes à leur écoute et développons
ensemble avec eux des offres d’aide et de soutien, adaptés à leurs besoins. »
En novembre 2018, la Fondation a demandé à la
BCEE et à etika une ligne de crédit de 1 500 000
EUR non limitée dans le temps afin de disposer de liquidités suffisantes pour développer
leurs offres d’aide et de soutien. Fin 2018, cette
demande a été approuvée. À moyen terme, le
projet permettra d’ouvrir un nouveau service
d’intervention précoce avec pour objectif de
prendre en charge des enfants en bas-âge présentant des troubles du comportement et de
l’attention. Ce projet permettra la création prévisionnelle de 6 postes à plein temps.
CONTACT :
Fondation Kannerschlass, Gilbert Frisch,
12, rue Winston Churchill, L-4434 Soleuvre,
T: 59 59 59-1 / 59 47 13, www.kannerschlass.lu

Cohabit’AGE: Erhöhung des Kredits
Als eines seiner ersten Projekte hat der Verein Cohabit’AGE, der sich für den Aufbau
von Mehrgenerationenhäusern engagiert,
in Vianden ein ehemaliges Wohn- und
Geschäftshaus mit mehreren Wohnungen
gekauft und es zu einem Ort intergenerationellen Wohnens umgestaltet (Foto). Der
sanierte Bau wurde im November 2018 eingeweiht (siehe etikaINFO 58). Die GesamtINFORMATIOUNSBLAT FIR EN ALTERNATIVEN ËMGANG MAT GELD

investition betrug 920.000 Euro, wobei ein
Großteil vom Wohnungsbauministerium
und dem Oeuvre national getragen wurde.
Für die Zwecke dieses Projektes erhielt
Cohabit'AGE im Dezember 2016 von etika
und der BCEE einen Investitionskredit in
Höhe von 162.000 Euro (Laufzeit: 20 Jahre).
Im Januar 2019 ist dieser auf 295.000 Euro
aufgestockt worden. (es)
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Ensemble contre les conséquences du stress
Au Luxembourg, 23 % de la population active montre des signes de burnout, 23 % des
arrêts maladie de plus de 21 jours sont liés à une dépression ou au stress chronique
et 1 décès sur 50 est un suicide. Une des institutions qui s’engage activement dans la
prévention est le CESAP S.A. (Centre d’Education à la Santé par l’Activité Physique et
Psychocorporelle).
L’importance de pratiquer une activité
physique et psychocorporelle régulière n’est
plus à démontrer. Cependant, la pratique incorrecte peut entraîner des effets néfastes (gênes,
douleurs, blessures articulaires et/ou musculaires) sur la santé du pratiquant et sa répétition
pourrait mettre en jeu son intégrité physique.
Les bienfaits que ces activités apportent
quand elles sont bien faites sont remarquables et les études scientifiques sont maintenant nombreuses à le démontrer. Au-delà
de la prévention du stress, c’est également
l’ensemble des pathologies chroniques que
l’activité physique pour la santé (APA-S) et
la sophrologie permettent de prévenir activement et agréablement.
Dans ce contexte, de plus en plus de personnes recherchent un accompagnement
régulier pour la pratique d’activités physiques
en salle et/ou en extérieur et de la sophrologie qui soit dispensé par des professionnels
qualifiés, résolument orientés sur la qualité et
capables de prendre chacun avec ses besoins
spécifiques. CESAP propose des solutions sur
mesure : séminaires, stages, activités physiques et psychocorporelles préventives et
thérapeutiques.
La particularité, qui distingue l’offre de
CESAP est le de créer un lien entre les activités physiques et psychocorporelles et la santé.
Plus précisément, de promouvoir la pratique
régulière à des fins de santé dans une logique
d’adaptation aux besoins spécifiques de chacun quelque soit son âge et son état de santé et
dans une logique d’apprentissage.
La volonté du CESAP est de s’inscrire dans une
démarche de prévention santé, afin d’optimiser
l’état de bien-être physique, mental et social
de chacun, grâce à un accompagnement qui
prend la personne dans son ensemble. CESAP
offre à chacun et tout au long de la vie la compétence de professionnels de l’activité physique
pour la santé (APA-S) et de la sophrologie,
tous diplômés universitaires et expérimentés
ainsi qu’un réseau de psychologues, et diététiciens qui peuvent compléter le cas échéant,
l’accompagnement pour répondre aux besoins
4

spécifiques. CESAP est reconnu depuis 5 ans
comme un partenaire de choix auprès duquel
chacun trouve une ambiance conviviale et le
juste accompagnement pour sa personnalité et
son moment de vie.
Depuis 2017, CESAP a rejoint l’initiative collective dénommée « Ensemble » un projet systémique de co-création actif au Luxembourg et
dans la grande région pour agir en prévention
des conséquences du stress chronique.
Conduit par l’APGS Asbl (association de
prévention et de gestion du stress chronique),
gagnant du prix etika 2017, le collectif a recueilli
pendant 2 ans les attentes et besoins des différentes parties prenantes impliquées dans la
prévention des Risques PsychoSociaux.
De ces travaux de création, deux projets
concrets ont été mis en place grâce au soutien
financier du prix etika : le programme « Résilience » et le programme « Stress Revolution ».
« Résilience » est un programme de prévention tertiaire pluridisciplinaire combinant sport,santé et groupe de parole. Ce
programme est destiné aux personnes souffrant de dépression légère à moyenne et/ou
burnout en complément des soins médico
psychologiques assurés par le corps médical
habituel en dehors de l’association.
« Stress Revolution » est un programme de
prévention primaire et secondaire des risques
psychosociaux et d’amélioration de la qualité
de vie au travailen entreprise. Ce programme
propose des conférences ateliers de sensibilisation et des formations aux entreprises
soucieuses de la qualité de vie au travail de
leur personnel. Stress Revolution propose
une approche concrète, pragmatique, qui a
la particularité d’offrir une approche résolument systémique de la prévention des Risques
Psychosociaux (stress, burnout, violence
internes et externes au travail) : l’ensemble
des dimensions de l’homme au travail et des
domaines de l’entreprise sont pris en compte
par une équipe pluridisciplinaire (chefs de
projet en prévention des RPS, chefs de projet en
évolution systémique des entreprises, préven-

L'équipe dirigeante qui prévient le stress:
Odette Sangaré et Touria Yousfi

teurs en RPS préventeurs TMS, sophrologues,
psychologues du travail) dans une logique
d’apprentissage et de responsabilité collective.
Avec Stress Revolution, la combinaison de la
performance et de la qualité de vie devient
une réalité concrète, pragmatique pour
chacun dans l’entreprise et les réalisations
collectives et constructives émergent naturellement pour le bien des collaborateurs et
la force de l’entreprise. Les programmes de
Stress Revolution sont opérés par le CESAP,
qui coordonne les différents acteurs.
Pour pouvoir intégrer les activités de Stress
Revolution et la croissance annoncée liée à ce
domaine d’activité, CESAP a fait évoluer sa
structure interne et augmenté sa force d’action.
En décembre 2018, CESAP a reçu un crédit
d’investissement de la part d’etika et de la
BCEE à hauteur de 20 000 euros sur une
durée de 4 ans.
Parce qu’aucun acteur ne pourra venir seul
à bout des conséquences du stress et de la
sédentarité dans notre société actuelle, etika
soutient cette démarche de co-construction
active à la fois originale et très concrète qui
collent aux besoins des entreprises et de particuliers de notre pays. A travers CESAP, Stress
Revolution et le programme Résilience de
l’APGS Asbl, chacun peut devenir acteur de
sa qualité de vie suivant son besoin et dans le
respect de ce qui fait de lui une personne ou
une organisation unique. (es)
CONTACT :
Cesap S.A., Touria Yousfi,
30 rue de l’industrie, L-8069 Strassen
T: 27 99 82 38,
info@cesap.lu, www.cesap-personaltrainer.lu
INFORMATIOUNSBLAT FIR EN ALTERNATIVEN ËMGANG MAT GELD
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POINT DE VUE

Les banques éthiques font trois fois
mieux que les grandes banques

Climat : taper là
où ça fait mal

« Les grandes banques ont gagné le sprint
pendant que les banques éthiques couraient
un marathon. Sur les 10 années qui ont suivi
la chute de Lehman Brothers, les banques
éthiques ont réalisé des résultats trois fois
supérieurs à ceux des grandes banques. »
Voilà la conclusion d’une étude de la fondation finance éthique, présentée par le Réseau
Financité à Bruxelles début février.
« Pourquoi les pays européens ont dû sortir 654 milliards d'euros de leur poche pour
sauver une douzaine de banques de la faillite
alors qu'il n'a pas été nécessaire de verser un
seul centime aux 23 banques éthiques basées
en Europe ? » C'est la question à laquelle tente
de répondre le second rapport sur la Finance
éthique et durable présenté au Parlement
européen.
Le but était de confronter l'impact réel des 23
banques éthiques aux 15 banques systémiques
européennes de taille assez conséquente pour
faire basculer l'économie en cas de problème.
Sur la période 2007-2017, on note selon le rapport « que la rentabilité annuelle moyenne
des premières est bien supérieure à celles des
grandes institutions (3,98 % chaque année,
contre 1,23 % pour les autres) ».

En réalité, les banques systémiques ont connu
des résultats bien plus spectaculaires jusqu'en
2006-2007. « Mais la fête a pris fin et les banques
éthiques qui n'avaient alors pas cédé aux sirènes
des produits financiers exotiques aux rendements vertigineux ont été récompensées à plus
long terme. Elles font donc mieux, ou en tout
cas plus longtemps. » Le rapport Liikanen, du
nom de celui qui présidait le groupe d'experts
chargé d'entamer une réforme bancaire postcrise, avait déjà montré en 2012 que les banques
coopératives jouissaient d'une meilleure stabilité. Mais surtout, les banques éthiques le font
sans l'intervention des autorités.
Avec la présentation du rapport au Parlement
européen, la Fondation finance éthique invite
surtout à reconnaître une chose : la différence
structurelle entre les banques éthiques et les
banques purement commerciales. Reste encore
à légiférer sur les investissements à très court
terme, les paradis fiscaux et les produits risqués
qui circulent toujours sur les marchés financiers. « À la lumière des catastrophes de ces
dernières années, il est difficile de comprendre
comment la spéculation peut être entièrement absente des propositions actuelles sur
la finance durable », s'interroge la Fondation
finance éthique. (es)

UNSER ENGAGEMENT

Change Finance und Fossil Banks
Neben der engen Zusammenarbeit mit der
BCEE im Rahmen des alternativen Sparkontos ist etika seit vielen Jahren Mitglied
in einer Reihe von Organisationen und
Arbeitsgruppen, wie Alterfin, Forum Ethibel, INAISE, Votum Klima oder Meng Landwirtschaft. 2018 sind wir zudem Mitglied des
Institute for Social Banking und der Initiativen“ Fossil Banks“ und „Change Finance“
geworden.
Change Finance, der auf Initiative von
Finance Watch in Brüssel gegründete
Dachverband von Initiativen für mehr Ethik
in der Finanz, bemüht sich darum, das Handeln von Kapitalmärkten mit Blick auf mehr
Nachhaltigkeit zu verändern. Insbesondere
werden Investoren informiert und dabei
unterstützt, mit ihren Investments einen echINFORMATIOUNSBLAT FIR EN ALTERNATIVEN ËMGANG MAT GELD

ten Impact zu erreichen. Wir sind im Oktober Mitglied geworden und haben seitdem
zwei Veranstaltungen besucht.
etika ist im November 2018 auch Mitglied der
US-amerikanischen Initiative Fossil Banks
(No Thanks!) geworden. Sie untersucht insbesondere die Investitionen von Banken in
fossile Energieträger, um so Aufmerksamkeit für klimaschädliche Investitionen zu
erzeugen, aber auch diese für eine Veränderung ihrer Investitionen zu sensibilisieren.
Zu diesem Zweck erzeugt die Initiative starken öffentlichen Druck. Vergleichbare Aktivitäten entfaltet auch die luxemburgische
Plattform „Votum Klima“, bei der wir seit
einem Jahrzehnt Mitglied sind.
www.fossilbanks.org, www.changefinance.org

Si l’accord à minima, obtenu lors de la COP24
à Katowice, est révélateur de l’apathie de nos
gouvernements, la société civile a compris
depuis longtemps qu’il fallait actionner d’autres
leviers que celui de la politique pour s’attaquer à
ce problème. C’est ainsi que dès 2012, le fondateur de 350.org, Bill Mc Kibben, a démarré avec
quelques amis une campagne dans les universités américaines afin de les convaincre de ne plus
investir dans les énergies fossiles.
Six ans plus tard, ce mouvement marquait le
1 000e désinvestissement dans ce qui est devenu,
de loin, la plus grande campagne « anti-entreprise » du genre. Les derniers à vendre leurs
actions portent la taille totale des portefeuilles
et des dotations « fossil free » de la campagne à
un peu moins de 8 000 milliards de dollars. La
liste des institutions qui ont coupé les liens avec
les industries les plus destructrices englobe les
grandes institutions religieuses et les fondations philanthropiques. Les collèges et universités d’Edimbourg à Sydney s’y sont également
engagés. 40 grandes institutions catholiques
ont déjà désinvesti et maintenant, une campagne demande à la banque du Vatican de faire
de même. Idem avec la Fondation Nobel, les
plus grands musées d’art du monde et toutes
les autres institutions emblématiques œuvrant
pour un monde meilleur.
Et la dynamique ne cesse de croître : en 2018, la
ville de New York a décidé de céder ses fonds de
pension d’un montant de 189 milliards de dollars. Au milieu de l’été, l’Irlande est devenue
la première nation à se départir de ses fonds
publics. Et ce mois-ci, un groupe multipartite
de 200 députés et anciens députés britanniques
a demandé à leur fonds de pension d’éliminer
progressivement ses investissements substantiels dans les géants des énergies fossiles.
Au-delà de ces chiffres, le désinvestissement
est-il vraiment efficace ? La réponse vient des
analystes de la banque d’affaire Goldman Sachs
qui ont déclaré que « le mouvement de désinvestissement a été l’un des principaux moteurs
de la dévaluation de 60 % du secteur du charbon au cours des cinq dernières années ». Au
Luxembourg, etika continuera donc avec
d’autres associations à faire pression pour que
le fonds de compensation et la Place financière
éliminent progressivement ces investissements
du passé. (jsz)
Article paru dans le Jeudi du 20.12.2018
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Klima-Alarm
Ob es nun 1.500 oder sogar mehr Teilnehmer*
innen waren, die dem gemeinsamen Aufruf der Bürgerbewegung „Rise for Climate“,
Attac, CELL, etika, Eurosolar und Frères Des
Hommes gefolgt sind, am 8. Dezember 2018
trotz strömenden Regens in der Luxemburger
Innenstadt die Klima-Alarm-Sirenen heulen
zu lassen, war im Nachhinein gar nicht mehr
so wichtig. Entscheidend war, dass es gelang,
ein deutliches Zeichen zu setzen, dass die
Bürger*innen von Wirtschaft und Politik
mehr verlangen als kleine Trippelschritte
oder gar Schritte, wie man sie bei der Springprozession in Echternach praktiziert.

organisierten Demo, können sich ab 12.30 Uhr
auch Erwachsene anschließen (am Glacis).
Rise for Climate, Frères des Hommes, CELL,
etika und andere Organisationen unterstützten dies.
Da wir für die damalige Presseerklärung
auch einige spezifische Forderungen mit
Blick auf die hiesige Finanzwirtschaft formuliert hatten, möchten wir diese noch einmal
dokumentieren. (es)

Am Freitag, 15. März 2019 wird es in der
Nachfolge dieser Demo eine weitere Demonstration geben, die wirksamere Massnahmen
zum Klimaschutz einfordert: den „Students
Global Strike For Climate-Luxembourg“. Der
um 10 Uhr beginnenden, von Schüler*innen

Manifeste
« Le 9 septembre 2018, le secrétaire général
de l’ONU a déclenché un compte à rebours :
nous avons jusqu’en 2020 pour maintenir
le réchauffement climatique en dessous de
1,5°C. Passé cette date, si aucune mesure
forte n’est prise pour changer la trajectoire
de nos émissions de gaz à effet de serre, le
changement climatique sera devenu incontrôlable. Un mois plus tard, le nouveau
rapport du GIEC renchérissait en dévoilant
que les 1,5°C seraient atteints dès 2030 si
nous suivons la trajectoire actuelle.
Et depuis ?
Rien.
Quelques publications et commentaires
affectés des médias et des gouvernements,
quelques décisions en marge comme l’interdiction du plastique, ou pire quelques
révélations stupéfiantes comme la duplicité du syndicat patronal européen « Business Europe », dont fait partie la « FEDIL »
le syndicat patronal luxembourgeois, qui
soutient les accords de Paris en façade pour
mieux les torpiller en coulisses.
Mais bien au-delà des lobbies patronaux,
c’est le monde de la finance qui pèse de
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tout son poids sur le climat. De grandes
banques ou le premier fonds d’investissement mondial BlackRock investissent
encore et toujours massivement dans
les énergies fossiles, y compris les plus
controversées comme l’exploitation des
sables bitumineux ou les forages dans
l’Arctique.
Entre 2015 et 2017, 36 banques du secteur
privé mondial ont à elles-seules investit 345
milliards de dollars US dans des projets et
des entreprises de combustibles fossiles
extrêmes. De nombreux acteurs de cette
finance noire sont présents sur le marché
financier et doivent rendre compte de leur
responsabilité, responsabilité largement
masquée par une communication visant à
« verdir » la réalité, voire via la propagation
d’un discours schizophrène de ces mêmes
acteurs en matière de durabilité.
Pourtant, les experts ont listé les mesures
à prendre, qui ont été classées et chiffrées. Les analyses financières rapportent
un retour sur investissement positif pour
l’ensemble de nos sociétés. Que l’on parle
du GIEC, du Pacte Finance Climat ou du
SHIFT Project, les solutions abondent

pour avancer vers la justice climatique et
sociale, mais elles se heurtent toutes au
même mur : les traités européens actuels
imposent de considérer les investissements
pour le climat comme du déficit public
alors qu’il s’agit de notre avenir commun.
Cette conscience de l’urgence déjà présente
chez les communautés indigènes, le monde
paysan et les activistes des pays du Sud
commence enfin à soulever les masses
dans l’hémisphère Nord. Depuis le mois
de septembre 2018, les initiatives se multiplient. Les marches pour le climat vont
réunir 120 villes dans plus d’une dizaine
de pays le 8 décembre prochain. Le
mouvement insurrectionnel « Extinction
Rebellion » prend de l’ampleur au niveau
mondial, tout comme les grèves pour le
climat de la lycéenne Greta Thunberg, qui
depuis la rentrée refuse d’apprendre pour
son futur tant qu’il ne sera pas certain
qu’elle en ait un.
Voilà pourquoi le collectif « Rise for
Climate » et les ONG Frères Des Hommes
(FDH), CELL, etika, Attac et Eurosolar vous donnent rendez-vous (…), pour
sonner l’état d’urgence climatique et
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40 Conférences Lunch
Nach ersten Einladungen von Rednern im
Sommer 2013, in der Mittagspause etwa einstündige Impulsreferate zu halten, deren Thesen dann debattiert wurden, hat etika daraus
ein eigenes Format gemacht: Buchautor*innen
oder Universitätsprofessor*innen aus Frankreich, Belgien oder Deutschland sprechen ab
12.15 Uhr im Centre Altrimenti, während
die meist etwa 25 bis 35 Zuhörer*innen ein
kostenloses Sandwich essen und dazu ein
Glas Saft oder Sprudel trinken, ehe sie gegen
13.45 Uhr wieder an ihren Arbeitsplatz
zurückkehren. Inhaltlich geht es einerseits
darum, problematische Entwicklungen der
Wirtschaft und insbesondere des Finanzsektors fachkundig aufzuzeigen, damit sich
Interessierte eine Meinung bilden können,
andererseits darum, aber auch Alternativen
für einen verantwortlichen Umgang mit Geld
aufzuzeigen.

mettre la pression sur nos gouvernements
qui négocieront pendant la COP24 en
Pologne. La marche se terminera devant
la chambre des députés par une agora
citoyenne.
Puisque les pouvoirs politique et économique refusent de s’engager pleinement
dans la guerre contre le changement
climatique, les citoyen.ne.s les mettront
systématiquement face à leurs responsabilités. Le silence climatique n’a que
trop duré, citoyen.ne.s tirons le signal
d’alarme ! »

Dahinter steht unsere Überzeugung, dass
Personen und Institutionen, die über Kapital verfügen, auch eine Verantwortung für
die Folgen der Nutzung dieses Kapitals
haben. In den vergangenen sechs Jahren
haben wir vierzig solcher Veranstaltungen durchgeführt. In der Regel haben die
Medien mit Interviews oder längeren Vorankündigungen über die Inhalte der Veranstaltungen berichtet. Wer mittags keine
Zeit hat oder sich Jahre später für die Frage
interessiert, wie die Vermögensverwalter
von Milliardären vorgehen oder wie man
die Finanzwelt sozialer und ökologischer
gestalten kann, kann sich übrigens Videoaufzeichnungen aller mittäglichen Vortragsveranstaltungen auf unserer Webseite
anschauen. (es)
www.etika.lu/Nos-conferences-en-video

Alternativen zum ungebremsten
Kapitalismus
Unser Jahresprogramm 2018 endete mit
einer mittäglichen Vortragsverantaltung zum
Thema „Economie: Sortons de l’impasse néolibérale“ am 10. Dezember. Gilles Raveaud
trug aus seinem Buch „On n’as pas tout essayé“
insbesondere Alternativen zum derzeitigen
Paradigma vor und ging auf die Hintergründe
der Bewegung der „Gelbwesten“ ein.
Am 25. Januar luden wir zu unserem ersten
mittäglichen Lunchvortrag in 2019 ein: Anastasia Melachrinos stellte gut 35 Zuhörer*innen ihr Buch „L’économie en schémas c’est
facile!“ vor, in dem sie in gut verständlichen
Grafiken Grundthemen der Ökonomie, aber
auch sehr komplexe Themen wie Green Bonds
und die Baseler Vorschriften zur Bankenregulierung erklärt. Die Präsentation fand ein
sehr gutes Echo in den Medien.
Zu unserem zweiten mittäglichen LunchVortrag luden wir am 19. Februar erneut den
Politologen Paul Ariès ein. Nachdem er uns
im Oktober 2016 die Lebensphilosophien
einiger afrikanischer und südamerikanischer
Kulturen präsentierte, die auf andere Dinge
Wert legen denn auf den Erwerb individuellen
Reichtums („Buen Vivir“), stellte er uns in seinem neuen Buch „Gratuité vs capitalisme“ ein

INFORMATIOUNSBLAT FIR EN ALTERNATIVEN ËMGANG MAT GELD

Modell vor, das eine Alternative zum bedingungslosen Grundeinkommen sein könnte.
Bei der mit 50 Teilnehmer*innen gut besuchten Veranstaltung wurde natürlich auch das
Thema des geplanten kostenlosen öffentlichen
Transports in Luxemburg angesprochen.
Ein neues Format probierten wir am 1. März
aus: das von etika und der BCEE finanzierte
Projekt rainforest.lu sowie ein ähnliches Projekt unseres Partners ASTM in einem erweiterten Kontext vorzustellen: Wiederbewaldungsmaßnahmen im Regenwald von Costa Rica
und Togo. Bislang haben unsere Partner ihre
Projekte bei Eröffnungen selbst dargestellt.
Bei Nord-Süd-Projekten ist das meist nur vor
Ort möglich, also haben wir das im CITIM
nachgeholt.
In der Reihe „Le Monde en Doc“ zeigten wir
am 4. März in der Cinémathèque den Film
„Nul homme n’est une île“. Bei dem Film
von Dominique Marchais handelte es sich um
eine Reise durch Europa, bei der Menschen
besucht werden, die sich lokal im Geist der
Demokratie für ein besseres Leben einsetzen.
Im Anschluss debattierten wir mit Delphine
Dethier, Koordinatorin des luxemburgischen
Transition-Netzwerkes. (es)
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Fünf Radtouren in 2019
Auch 2019 bieten wir in Kooperation mit
Velosophie bzw. OTM Haiti (Tour 5) ganztägige Radtouren durch landschaftlich
reizvolle Regionen an, bei denen jeweils ein
bis zwei Projekte mit sozialer und ökologischer Zielsetzung besucht werden:
Tour 1: Samstag, 18. Mai: Unsere erste
Tour beschäftigt sich mit dem Thema
„Transition-Bewegung“. Dazu werden wir
in gemütlicher Weise nach Esch / Alzette
radeln und dort das „Haus der Transition“
(Mesa), einen Gemeinschaftsgarten sowie
das Upcycling-Projekt „Benu-Village“ besuchen. Mittagessen in der Mesa. Die Rückfahrt erfolgt per Zug.
Tour 2: Sonntag, 2. Juni: Bei dieser schönen Radtour rund um Ettelbrück und die
Täler der Sauer und Alzette besuchen wir
nach der Anreise per Zug nach Colmar-Bierg
zunächst die Fabrik KIOWATT, eine moderne

Anlage zur Erzeugung von erneuerbarer Energie und Pellets aus Holzabfällen.
Danach kehren wir in einem Landlokal ein
und fahren die Alzette zurück gen Süden.
Tour 3: Am Samstag, 20. Juli fahren
wir von Luxemburg zum Bio-Hof MeyersWeis / Windhaff, der Limousin-Rinder züchtet und Hühner zur Eierproduktion aufzieht,
mit Besuch des auf der COP 21 in Paris
lobend erwähnten Holzgebäudes des NATURATA-Supermarktes direkt nebenan, zurück
durch Wiesen und Wälder in die Stadt, Mittagessen (Menu aus Eiern vom Hof).
Tour 4: Samstag, 31. August: eine Radtour zum Thema Gartenbau. Wir radeln
zunächst aus der Stadt heraus nach Mamer
zum Salatbauern Hugo Krijnse-Locker, dann
geht es weiter nach Beckerich zum Bieckericher Geméisgaart (Picknick unterwegs),
Rückfahrt per Zug ab Kleinbettingen.

Save the date

Finanzen und Ich

Schon immer, nicht erst seit der Neuzeit,
war das menschliche Tun sehr zerstörerisch für die umgebende Natur – so
die These des Historikers und Anthropologen Laurent Testot, den wir am
Montag, 18. März, ab 12.15 Uhr zu einem
Vortrag ins Centre Altrimenti einladen.
In seinem Buch „Cataclysmes“ stellt er
den Menschen freilich nicht nur als eine
„Tötungsmaschine“ vor, sondern auch als
ein zur Kooperation begabtes Wesen.

Die Finanzindustrie hat einen starken Einfluss
auf Politik und Gesellschaft, gerade hierzulande. Deshalb möchten wir uns in Workshops aus einer analytischen und kritischen
Perspektive heraus der Frage widmen, welche
Probleme das mit sich bringt und wie Lösungen aussehen können. Unsere mit einem Einführungstermin am 5. März begonnene Reihe
von Abendveranstaltungen in Ettelbrück setzen wir mit zwei weiteren Terminen am Dienstag, 12., und Dienstag, 19. März, fort.

In Kooperation mit Slow Food Luxembourg führen wir am Dienstag, 10. April
ab 18.30 Uhr wieder ein Quiz “Qui veux
gagner en vision” durch. Es wird dabei
u.a. um Probleme der europäischen
Agrarpolitik gehen. Nach dem Quiz
speisen wir “slow”. Anmeldung über
rotondes.lu

Die Veranstaltungen in der Däichhal richten
sich an alle, die eine neue Sicht auf die Finanzwirtschaft gewinnen möchten. Es sind keine
Vorkenntnisse nötig. Die Veranstaltungen
haben je unterschiedliche Schwerpunkte, die
auch unabhängig voneinander besucht werden können. Am 12. März geht es um den
Luxemburger Finanzplatz, am 19. März um
das Thema Staatsschulden (je von 18.30 bis
20.30 Uhr). Die Kosten betragen 10 Euro für
eine Einheit, die Sprache ist Luxemburgisch.

Im Rahmen der Fairtrade-Wochen
bieten wir während der Mittagszeit
am Montag, 6. Mai, und Donnerstag,
16. Mai, Passanten vor dem Centre d’Information Tiers Monde (CITIM) kostenlose biofaire Fruchtsäfte an. Wir wollen
„auf einen Saft“ ins Gespräch kommen
und für das Angebot des CITIM werben.

ANMELDUNG: per E-Mail education@etika.lu,
per Telefon: +352 29 83 53 oder online unter
www.landakademie.lu.
Bitte melden Sie sich bis drei Tage vor der
jeweiligen Veranstaltung an.

Tour 5: Wir beenden die Saison mit einer
Radtour im Rahmen der Woche der Nachhaltigen Entwicklung (SEDD): Am Sonntag,
29. September beschäftigen wir uns mit
erneuerbaren Energien: Wir radeln erst
nach Gonderange, wo wir die EnergieKooperative EquiEnerCoop (Photovoltaik)
besuchen, dann geht es ins Syrtal, wo wir
eine Wassermühle besichtigen (unterwegs
Picknick). Rückfahrt per Zug.
ANMELDUNG bis 3 Tage vorher:
Tel.: 29 83 53, velotour@etika.lu
(bitte geben Sie Ihren Namen und eine
Telefonnummer an). Die Teilnahme ist –
bis auf das Mittagessen – kostenlos.

KORRIGENDA:

Zwei Fehler sind uns im Veranstaltungsrückblick der letzten Ausgabe von etikaINFO
(Nr. 58, S. 8) passiert: Die Vorführung des
Films „Nul homme n’est une île“ am 3. Dezember
fiel kurzfristig aus (nachgeholt am 4. März),
aufgrund des Redaktionsschlusses haben
wir aber geschrieben, sie hätte stattgefunden.
Ebenfalls zu korrigieren ist, dass die Demonstration „Marche pour le Climat” (siehe S. 6)
nicht von Votum Klima, sondern von dem
zivilgesellschaftlichen Zusammenschluss „Rise
for Climate“ und anderen Akteuren organisiert
worden ist. Wir bedauern diese Versehen. (es)
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