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Mobilisation pour les européennes

Encore une petite semaine et les électeurs se prononceront à l'occasion des élections européennes.
Les services de l'État sont sur le pont. Les résultats officieux tomberont dimanche à 23 h.
Les services de l'État sont parés pour
cette grande journée électorale qui
verra s'affronter dix listes et 60 candidats.
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h oui, c'est déjà dans six jours!
Dimanche auront lieu les élections européennes au Grand-Duché
de Luxembourg.
Afin d'assurer un prompt établissement des résultats, 92 agents de

l'État travailleront le jour des élections pour le Bureau centralisateur
gouvernemental (BCG). Ce dernier,
installé à l'occasion de chaque élection législative, européenne ou
communale générale, a pour mission la détermination et la diffusion
des résultats officieux de ces élections. La majorité des agents est présente au Centre des technologies de
l'information de l'État (CTIE), mais

des antennes du BCG sont également installées dans les bureaux
principaux de la ville de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette.
Le jour des élections, les résultats
officieux complets ne seront publiés
sur le site officiel des élections au
Luxembourg qu'après 23 h, ceci
conformément à l'Acte de 1976 portant élection des membres du Parlement européen qui dispose que les
États membres ne peuvent rendre
public le résultat de leur scrutin
qu'après la fermeture du dernier bureau de vote au niveau de l'UE.
Après la publication, le site présentera les résultats complets des élections européennes aux niveaux national et communal ainsi que par
parti et par candidat. Le site permettra également aux utilisateurs de
comparer les résultats des élections
européennes de 2019 à ceux de
2014. Et pas de panique : le site elections.public.lu a été traduit dans les
quatre langues véhiculaires du
Grand-Duché, à savoir le français,
l'allemand, l'anglais et le luxembourgeois.
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Près de 19 500 électeurs
en plus

Les bureaux de vote seront ouverts dimanche de 8 h à 14 h.

VITE DIT
■ RAONI EN VISITE
Trente ans après ses premières visites en Europe, le grand défenseur de l'Amazonie, le chef indigène brésilien Raoni a entamé
une tournée de trois semaines en
Europe et s'arrêtera au Luxembourg aujourd'hui où il rencontrera le Premier ministre, Xavier
Bettel, à l'hôtel de Bourgogne.
Le chef Raoni, chef des Kayapo,
cherchera à alerter sur la défores-

tation de l'Amazonie et tenter de
lever un million d'euros de fonds
pour la protection de la réserve de
Xingu, foyer de plusieurs communautés autochtones du Brésil.
Poumon de la planète, l'Amazonie compte aujourd'hui un nombre impressionnant d'espèces,
mais est confrontée de plus en
plus aux menaces croissantes face
aux exploitations forestières et
industries agroalimentaires.

Afin de permettre à toute personne, quel que soit son besoin spécifique, de participer aux élections,
le site présente désormais également
les informations essentielles dans
un langage facile à lire. Ces documents peuvent être téléchargés dans
plusieurs versions linguistiques sur
la page «Accessibilité».
Pour ce scrutin européen, rappelons qu'au Grand-Duché dix partis
ont présenté une liste complète de
6 candidats. De ces 60 candidats au
total, 32 sont des femmes et 28 des
hommes. La moyenne d'âge générale est de 43,9 ans, la moyenne
d'âge des femmes s'élève à 40 ans,
celle des hommes à 47. En ce qui
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de 18 ans et plus) est de 11,8 %, un
léger recul par rapport aux 12,2 %
en 2014. Le poids électoral, c'està-dire le pourcentage des citoyens
de l'UE non luxembourgeois inscrits
par rapport à l'électorat total du
Grand-Duché, est resté constant à
8,2 % entre 2014 et 2019.
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Les Portugais sont
numéro un

Parmi les électeurs étrangers inscrits, les Portugais sont le plus nombreux en chiffres absolus avec
7 765 inscrits, ce qui correspond à
10,3 % de la population portugaise
résidente. Ils sont suivis des Français
avec 4 301 (11,5 % de la population
française), des Italiens avec 2 847
(14,8 %), des Belges avec 2 466
(14,7 %) et des Allemands avec
2 149 inscrits (19,7 %).
Concernant le scrutin en lui-même,
les électeurs qui ont opté pour le vote
par correspondance, doivent, pour
garantir l'arrivée à temps des bulletins de vote, poster leur bulletin de
vote au plus tard le vendredi, 24 mai
avant la dernière levée indiquée sur
la boîte aux lettres.
Les électeurs qui n'ont pas envoyé
leur bulletin de vote par correspondance par la poste, devront remettre
leur enveloppe jaune, renfermant
l'enveloppe électorale contenant le
bulletin de vote, au bureau de vote
principal de leur commune le jour
des élections entre 8 h et 14 h.
Au plus tard demain, les électeurs
inscrits sur les listes électorales recevront leur lettre de convocation, indiquant le jour, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin et le
local où l'élection aura lieu.
Les bureaux de vote sont ouverts
aux électeurs de 8 h jusqu'à 14 h.
Tout électeur doit se présenter au
bureau de vote muni de sa carte
d'identité ou de son passeport. Ensuite, faites votre choix!
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Contre vents et marées
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Une mosaïque murale baptisée «Transmission(s)» a été dévoilée
samedi à la maison culturelle ATD Quart Monde (25, rue de Beggen)
à Luxembourg. L'œuvre a été dévoilé en présence de la ministre de la
Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen. La mosaïque est une œuvre collective qui découle d'un projet réalisé à base d'idées et de réflexions des membres du mouvement ATD Quart monde au sujet des
17 objectifs de développement durable définis par l'ONU. Elle est
composée de petites pierres précieuses qui représentent des morceaux de la vie des participants. Chaque morceau a une histoire et
raconte un passage de leur vie.

concerne la répartition des candidats sur différentes tranches d'âge,
15 candidats ont entre 20 et 29 ans,
13 ont entre 30 et 39 ans, 5 ont entre 40 et 49 ans, 17 entre 50 et
59 ans, 7 entre 60 et 69 ans et 3 candidats ont entre 70 et 79 ans.
Comme nous l'évoquions déjà
dans notre journal du week-end,
283 683 électeurs sont actuellement
inscrits sur les listes électorales pour
les élections européennes. Par rapport aux dernières élections européennes de 2014, pour lesquelles
264 183 électeurs étaient inscrits sur
les listes, ceci correspond à une augmentation nette de 19 500 électeurs, précisent les services de l'État.
Le nombre d'électeurs inscrits varie considérablement entre les différentes communes du Grand-Duché :
tandis que la plus petite commune,
Saeul, ne compte que 521 électeurs,
la Ville de Luxembourg, en tête de
file, compte 35 288 électeurs.
Jusqu'au 28 février 2019, les ressortissants d'un État membre de
l'UE non luxembourgeois, domiciliés au Luxembourg, pouvaient
s'inscrire sur les listes électorales
pour les élections européennes de
2019. Actuellement, 23 175 ressortissants de l'UE non luxembourgeois sont inscrits sur les listes électorales pour les élections européennes. Lors des dernières élections européennes en 2014, les listes comptaient 21 650 électeurs étrangers. Le
nombre des étrangers inscrits a
donc connu une hausse de
1 525 personnes (+7 %).
Depuis les dernières élections européennes du 25 mai 2014, un total
de 7 209 ressortissants de l'UE non
luxembourgeois se sont inscrits sur
les listes des électeurs aux élections
européennes. Le taux d'inscription,
donc le pourcentage des électeurs
inscrits étrangers par rapport à
l'électorat
potentiel
(résidents
étrangers ressortissants de l'UE âgés

ean-Claude Juncker prépare sa retraite
politique. Avant de quitter la présidence de la Commission européenne,
l'ancien Premier ministre tient à défendre son «testament», comme l'ont écrit
récemment nos confrères belges du Soir.
Dans la longue interview qu'il nous accorde en ouverture de cette édition, il
tente de se montrer sous son meilleur
jour. Jean-Claude Juncker répète à plusieurs reprises avoir été obligé de lutter
contre vents et marées. En même temps,
le président sortant de la Commission
européenne met en avant son engagement sur le plan social, notamment dans
le cadre de la crise grecque. Il affirme
avoir été «d'accord sur l'essentiel des
choses sociales» avec le Premier ministre
Alexis Tsipras. «Cela intéressait peu les
autres», ajoute le Luxembourgeois, fustigeant ainsi les gouvernements qui auraient eu pour seul objectif d'éjecter froidement la Grèce de la zone euro.
S'il a réussi à garder ses amis grecs dans
la famille européenne, cela n'est pas le
cas du Royaume-Uni. Jean-Claude
Juncker se dit très agacé par le Brexit. «Je

règle les conséquences de l'autopsie voulue», déplore-t-il. La (probable) sortie des
Britanniques de l'UE restera un point
noir de la présidence européenne de
l'ancien Premier ministre luxembourgeois. La crise des migrants en est un autre, même si, dans ce dossier, les fautifs
sont plutôt les chefs d'État et de gouvernement, incapables de s'entendre sur un
système de répartition des réfugiés basé
sur la solidarité.
En fin de compte, Jean-Claude Juncker
risque cependant de rester dans les mémoires en raison des pratiques fiscales en
cours lors de ses mandats nationaux au
Grand-Duché. L'affaire des rescrits fiscaux (LuxLeaks) a éclaté au tout début de
sa présidence européenne. Sur le fond, il
dit ne pas avoir «mauvaise conscience».
Sur la forme, Jean-Claude Juncker ne s'exprime pas. Il tient toutefois à souligner
qu'il n'a jamais bloqué les tentatives
d'harmonisation fiscale. Malheureusement, les résultats concrets ont fait défaut, ce qui vient entacher le solide bilan
de l'homme politique direct et engagé
que reste Jean-Claude Juncker.

