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VŒUX
Comme la ligne d'arrivée bouclant 2016 est la même que la ligne de départ de 2017,
et que cela ne nous laisse pas le moindre instant pour souffler, nous sortons déjà de
nos placards la petite phrase aussi conventionnelle qu'expéditive. La plus courante
étant le fameux: «Meilleurs vœux!» –, et hop! la formalité est réglée. En termes d'efficience, il n'y a pas mieux. Certains s'aventureront (parfois) un (petit) peu plus loin,
en lançant, à bout de souffle, un «Bonne année, bonne santé!» à peine articulé, voire
un «Bonne chance pour la nouvelle année!».
Mais...
Et si nous osions? Si, tout en faisant sauter les bouchons, nous osions sauter le pas –
sortir de l'impersonnel et préciser qui souhaite quoi? Les journalistes de la rédaction
du Jeudi ont invité quelques interlocutrices et interlocuteurs de 2016 à oser ce saut,
en leur demandant de présenter « deux idées ou souhaits personnels » qui pourraient rendre la vie encore plus agréable au Luxembourg.
Du souhait d'avoir une «mobilité douce gratuite», à la suggestion d'organiser un
flashmob sautant qui «ferait trembler le continent», en passant par la méditation
sur nos habitudes de consommation, une société qui «chante plus et plus souvent»,
un enrichissement du lien entre les enfants et leurs parents, une collaboration plus
franche entre le patient et le système de santé, un «soleil permanent», un espacetemps de danse obligatoire à midi... L'on en passe et des meilleures, les propositions
obtenues – à découvrir dans ces deux pages, ainsi qu'aux pages 30 et 31 – sont toutes étonnantes.
L'ambition n'est pas de révolutionner le monde. Il s'agit, plus simplement, de franchir ensemble le seuil du«nouvel an» en combinant une mise en chair des «vœux»
pour 2017 avec la célébration des belles rencontres de 2016.
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Générosité au quotidien
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politique et de considération de libertés
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LUN: Logical Unit Number-terme utilisé dans le domaine du stockage informatique).
Générosité journalière
Et si en 2017, le Luxembourg s'illustrait
par sa générosité et sa bienveillance? D'accord, le pays en témoigne déjà avec l'argent injecté dans des œuvres de bienfaisance et cela a le mérite d'être quantifiable.
Mais je ne parle pas de cette générosité publique derrière laquelle nous nous réfugions, profilant l'intérêt que nous avons à
en faire preuve. Je parle d'actes au quotidien, de gestes personnels simples et utiles
qui n'attendent rien en retour.
Simple comme un «moïen» prononcé
vers un inconnu que vous croisez, la générosité commence par un acte simple de
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don. C'est une vertu qui se perd avec les
réseaux sociaux et nos regards vissés sur les
portables. Avez-vous remarqué? Quand
on donne un bonjour, on le reçoit presque
toujours en retour? C'est également vrai
pour un ensemble de petits gestes utiles. Il
n'y a pas d'acte généreux qui soit anodin,
que ce soit le fait de «céder sa place» à
une personne âgée, une offre d'assistance à
un inconnu en difficulté, ou carrément un
engagement sociétal. Si chaque jour de
2017 mes compatriotes pouvaient dire
«j'ai fait discrètement mon acte généreux
aujourd'hui»… cela changerait tout!
PIERRE VAN WAMBEKE
* Entrepreneur du net, ingénieur et comédien «épicurieux»

Transports gratuits
Mobilité douce
«Au nom de notre association
d'étudiants, je plaide pour la mobilité douce gratuite. J'aimerais que
se concrétise une idée qui irait à la
fois dans le sens de la promotion
d'une mobilité respectueuse de
l'environnement et de l'aide aux
étudiants qui n'ont pas plus de revenus que les élèves, pour qui la
mesure a déjà été prise: la gratuité
des transports en commun, toute
l'année.
Ce serait simple d'utiliser la MyCard comme titre de référence,
même pour les étudiants expatriés,
sur le réseau luxembourgeois. Tous
les étudiants pourraient ainsi circuler librement partout dans le
pays (imaginez la facilité pour un
étudiant venant du nord et se rendant au campus de Belval par
exemple). Ce serait un bon signal
pour les jeunes qui seraient invités
à ne pas encombrer davantage le
trafic avec leur voiture pour leurs
déplacements.»

Implication
«L'Association des cercles d'étudiants s'est régulièrement fait entendre par les décideurs. Une idée
sympathique serait que cela soit
encore davantage le cas, pour la
jeune génération d'étudiants qui
représente l'avenir du pays. L'objectif serait d'intégrer les étudiants
plus en amont, en tant qu'organe
consultatif, sur des projets de loi
par exemple, et d'écouter cette
voix le plus tôt possible dans les
débats.
Mais cela va dans les deux sens:
l'idée serait également d'inviter les
étudiants à davantage d'implication dans la vie politique et socioéconomique du pays, qu'ils s'intéressent, se manifestent pour susciter les idées. Proposer est plus
constructif que critiquer.»
L AURENT C ATTARINUSSI *
* Président (sortant) de l'ACEL
(Association des cercles d'étudiants luxembourgeois)
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