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Communiqué de presse

A t e l i e r  d e  s c u l p t u r e  à  c i e l  o u v e r t :  l a  1 9 e  é d i t i o n  d u
G a r e  A r t  F e s t i v a l  à  L u x e m b o u r g - v i l l e  d é l o c a l i s é e  s u r
l a  P l a c e  H e i n i s c h .

Comme depuis son origine il y a 19 ans c’est au cœur du quartier Gare que se
tient la 19e édition du Gare Art Festival. Cette année en raison des travaux pour
l’aménagement du tram, le traditionnel symposium international de sculpture est
délocalisé  sur  la  Place  Heinisch  située  devant  la  Paroisse  Sacré  Coeur
(Paterekierch) et au croisement des rues Dicks et du Fort Elisabeth.

Alternant régulièrement les matériaux au cours des 18 éditions passées histoire
de  présenter  au  public  et  aux  amateurs  d’art  différentes  techniques,
caractéristique et manières de faire (en l’occurrence le sable, le bois, la pierre, le
métal, le béton et l’argile) c’est le bois qui est mis à nouveau mis à l’honneur
cette année.

Transformée  en  grand atelier  d’artistes  ouvert  durant  la dernière  semaine  de
juillet, la Place Heinisch située à quelque 190m de la Place de Paris est donc pour
cette année, le lieu de rendez-vous avec six sculpteurs professionnels qui créent
chacun une oeuvre à partir d’une grume de chêne. Démontrant ce faisant leur art
et leur talent, les artistes sont tout autant ouverts à l’idée de partage, d’échange
et de convivialité avec les petits et grands qui sont invités à assister à la création
en direct de chacune des sculptures.

Le Gare Art Festival contribuant à la consolidation de l’image positive du quartier
Gare de la Ville de Luxembourg, faisant connaître et disséminant le potentiel de la
scène artistique nationale en attirant par cet événement culturel l’attention des
artistes et  des professionnels de l’art,  crée  et  favorise les échanges entre les
sculpteurs nationaux et internationaux, tisse des liens entre ceux-ci ; tout ceci
concourant à la promotion personnelle des artistes et par extension à celle de la
Ville de Luxembourg et à celle du Grand-Duché.

L’asbl Groupe Animation Gare ayant initié le Gare Art Festival en 2001 c’est en
2003 que la direction logistique de l’événement a été confiée à sculptrice Florence
Hoffmann qui assure celle-ci inlassablement depuis lors ; Florence Hoffmann elle-
même  participant  e.a.  régulièrement  à  de  tels  symposiums  de  sculpture
internationaux, le plus récent ayant eu lieu il y a quelques semaines en Urkaine
dans la ville de Bila Tsverka et où la sculpture momunentale en acier que Florence
Hoffmann a créé sur place est depuis définitivement installée sur le Oleksandryia
Boulevard.

L’édition  2019 du  Gare  Art  Festival  permet  ainsi  au  simples  visiteurs  ou  aux
amateurs d’art avertis d’assister à la création et à l’évolution de leurs œuvres par
les  artistes  Hermann  GSCHAIDER  (Autriche),  Anne  LINDNER  (Luxembourg),
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Ayhan ÖZGÜR (Turquie), Maurizio PERRON (Italie), Michael ROFKA (Allemagne) et
Nadine ZANGARINI (Luxembourg).

Le travail des sculpteurs se déroule donc sur la Place Heinisch du vendredi 26
juillet au vendredi 2 août à midi. Transférées à la Gare de Luxembourg durant
l’après-midi du vendredi 2 août, les sculptures sont exposées sous la verrière de
la  gare  jusqu’au  jeudi  26  septembre  inclus  sachant  que  ces  deux  lieux  sont
accessibles gratuitement.

Les personnes qui n’auront pas eu le loisir de suivre la progression des sculptures
e n  dir ect peuvent  en  apprécier  le  résultat  et  les  éventuelles  modifications
apportées aux projets d’origine jusqu’après la rentrée des classes.
Des photos de la manifestation sont publiées sur Facebook compte « Gare Art
Festival » pour aussi pouvoir suivre l’ événement à distance.

Il est exceptionnellement autorisé au public de pénétrer l’espace « atelier en plein
air » dans lequel officient les sculpteurs – lequel n’est habituellement  accessible
qu’aux sculpteurs pour des raisons de sécurité - le samedi 27/07 et le mercredi
31/07 de 15h00-17h00, les enfants étant les bienvenus.

L’ouverture officielle du Gare Art Festival, cet incontournable du paysage culturel
luxembourgeois placé sous le Haut Patronage du Ministère de la Culture, a lieu le
mardi 30 juillet à 11hrs sur la Place Heinisch.

L’ a.s.b.l. Groupe Animation Gare exprime ses vifs remerciements au Ministère de
la Culture, à la Ville de Luxembourg, aux CFL, à l’association internationale de
sculpture AIESM, à La Provençale et à Monsieur Georges Arendt, à la Brasserie
Bofferding et à Messieurs Lentz et Martin, à l’Hôtel International et à Mme Marie-
Thérèse  Klein,  aux  membres  de  son  remarquable  comité, à  la  firme  Garage
Mischel  pour  les  tronçonneuses ainsi  qu’aux  annonceurs et  aux  donateurs
suivants pour leur précieux soutien, soit :
BGL BNP Parisbas Agence Luxembourg Gare, Nougats Zennwegen, Grill-Bar Rond,
A La Renommée des Gaufres, Friture Joslet, Couture Marie-Ange, Etablissement
L’Appuntamento, Pharmacie de Schifflange, Maison Schneider, Restaurant Beim
Stadhaus, Devred Luxembourg, Geha Aktiv, Trigo Rosa, Liberté 56 sàrl, Librairie
Promoculture, M. et Mme Jean-Pierre Lahmé.
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Les six artistes du Gare Art Festival 2019

1 / 6 )  H e r m a n n  G S C H A I D E R  ( A u t r i c h e )

Hermann Gschaider est né le 26 novembre 1955 à Burgkirchen en Autriche.

Hermann est un artiste contemporain qui travaille le bois, la pierre et le métal.
La caractéristique principale de ses sculptures en bois est le remodelage de la tige, de la
grume, en en retirant le noyau et en en réarrangeant les volumes dans l’espace.

Hermann a passé son diplôme de sculpture à Miloslav Chlupach à Salzbourg (Autriche) en
1996.
Il a participé à de nombreux symposiums de sculpture internationaux et nationaux en
Europe (Allemagne, Italie, Danemark, République tchèque, Portugal, Luxembourg etc),
Asie, Afrique, Amérique du Nord et du Sud.

Son parcours artistique fait état de moult participations à des expositions de groupe au
niveau national et international.

De 1997 à 2002 il a organisé le symposium de sculpture sur granit de Mattighofen
(Autriche) en en étant également le conservateur.

Il vit et travaille depuis sept ans en Bulgarie.

Le projet de Hermann GSCHAIDER: “House  for water”
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Les six artistes du Gare Art Festival 2019

2 / 6 )  A n n e  L I N D N E R  ( L u x e m b o u r g )

Anne  LINDNER  est  une  artiste  complète.  Dessinatrice,  graveuse,  peintre,  photographe,

sculptrice, vidéaste , expérimentatrice et créatrice d’installation, la jeune femme, avec son air

de petite fée pleine de fantaisie, a plus d’une corde à son arc et de surcroît, elle sait viser juste

et souvent fait mouche. En effet, son travail aborde des questions émotionnelles, sexuelles et

sociétales qu’elle traite sans ambages ni concessions.

Née en 1981 à Cologne, Anne LINDNER peut se targuer d’une formation internationale.

Diplômée avec mention de  l’Université De Montfort à Leicester en Beaux Arts et Design dès

2007, elle devient artiste indépendante au Luxembourg en 2009. Elle est révélée au grande

public  lors  du  Salon  du  Cercle  Artistique 2013 où  elle  sera  la  première  lauréate  du  prix

« Révélation ». En tant que primo-exposante Anne LINDNER a  frappé fort avec une série de

photographies en noir et  blanc qui  questionnaient la problématique de l’enfermement  tant

physique que mental. L’audace et la force de son travail un brin dérangeant n’a pas manqué

de séduire les membres du jury. Avec cette visibilité, Anne LINDNER s’est sans doute départie

de sa timidité et depuis lors expose sa production de manière récurrente.

(Texte: Nathalie Becker)

Le projet d’Anne LINDNER: “Humanity is doomed”



 

Gare Art Festival | Revue de presse 2019 
 

5 

 
  

Les six artistes du Gare Art Festival 2019

3 / 6 )  A y h a n  Ö Z G Ü R  ( T u r q u i e )

Ayhan Özgür est né le 11 février 1990 à Bursa en Turquie.

Ayhan a commencé son éducation artistique à l’école secondaire et a continué à progresser
dans l’école d’art à l’Université d’Eskişehir Anatolian en Turquie.

Ses œuvres sont principalement abstraites. Certaines de celles-ci sont dénommées « famille »,
« beauté », « repos » et « squelette de poulet » ; sont exposées dans différentes régions
d’Europe.

L’artiste se distingue par des motifs qui combinent des formes organiques et géométriques
généralement faites de métal, de bois et de marbre.

L’atelier de sculpture d’Ayhan Özgür se trouve à Bursa (Turquie).

Le projet d’ Ayhan Özgür: “Empathy”
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Les six artistes du Gare Art Festival 2019

4 / 6 )  M a u r i z i o  P E R R O N  ( I t a l i e )

Maurizio PERRON est né le 18 janvier 1977 en Italie.

Il travaille avec des matériaux naturels tels que le bois, la pierre, la glace et la neige ;
principalement à l’échelle monumentale.

Ses recherches artistiques portent sur la relation entre l’homme et la nature.
Ses travaux publics sont en Europe, Usa, Chine, Japon et Australie.

Maurizio a découvert l’art et a appris la sculpture avec les m a e st ri Franco Alessandria et Guido
Ronchail.

Les principales expositions et symposiums récents auxquels Maurizio a participé:
Design et réalisation de la réception de conception et de l’ Icehotel en Suède en 2018.
International Land art Festival « Parcours des Fées », Crevoux (France, 2018)
Festival international de Landart « Artinbosco », Lugano (Suisse, 2018).
Symposium International de Sculpture de Bad Salzungen (Allemagne, 2018).
Exposition personnelle à Sauze d’Oulx (Italie, 2018).
Festival international de Landart 2017 « Sentiers des Arts », Royan (France).
Conférencier Tedx, Genève (Suisse, 2017).
Symposium international de sculpture « Gare art festival » (Luxembourg, 2016).
Exposition personnelle à Seikun Garou - Tokio (Japon, 2013)).
Symposium international de sculpture , Greenwich , New York (USA, 2012).
Exposition internationale de sculptures « Sculpture by the Sea », Sydney (Australie, 2012)
Exposition personnelle à Toyama (Japon, 2012).
Exposition internationale de sculpture, Université Tsinghua, Pékin (Chine, 2011)

Le projet de Maurizio PERRON: “Filter”
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Les six artistes du Gare Art Festival 2018

5 / 6 )  M ic h a e l  R O F K A  ( A l l e m a g n e )

Michael ROFKA est né en 1964 et a étudié les beaux-arts au Kunstseminar de Metzingen, une
petite académie libre avec une approche interdisciplinaire en Allemange.

Il travaille comme sculpteur, peintre et artiste l a nd a rt, souvent avec son épouse Anna qui est
une artiste ukrainienne. Tous deux vivent ensemble à proximité de Hanovre en Allemagne.

La musique joue un rôle important dans le travail de Michael ROFKA. Ses sculptures ou ses
installations invitent les visiteurs à les envisager comme des instruments de musique.
Michael  possède également  un large éventail  d’œuvres  basées  sur l’étude de phénomènes
naturels en utilisant divers matériaux  pour ce faire, avec cependant une nette préférence pour
les matériaux naturels.

Ceci  étant  ses  sculptures  et  ses  œuvres  d’art  spécifiques sur  sit e sont  visibles  dans  de
nombreux pays européens et hors Europe.
Michale se décrit comme un artiste européen. Pour lui il est moins important d’avoir un style
spécifique et ainsi créer une variation de la même œuvre d’art que de chercher de nouvelles
façons créatives et des défis.

Le projet de Michael ROFKA: “Sound station”
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Les six artistes du Gare Art Festival 2019

6 / 6 )  N a d i n e  Z A N G A R I N I  ( L u x e m b o u r g )

Nadine ZANGARINI est née en 1962. Elle vit et travaille au Luxembourg.

Nadine a commencé ́ son parcours artistique par des études à Strasbourg, qui lui donnent un
enseignement principalement théorique et conceptuel. C’est une révélation pour elle, mais le côté́
pratique n’est que trop peu abordé. Elle effectue en ce sens diverses stages qui l’amènent à
découvrir et exploiter la sculpture qui deviendra son terrain de prédilection et par lequel elle est le
plus inspirée pour exprimer son ressenti.
Avec une formation supplémentaire à la Edith Maryon Kunstschule à Fribourg en Brisgau, elle obtient
le diplôme de sculpteure.

L’artiste aime explorer l’espace et s’inscrit dans la filiation de Brancusi et de Barbara Hepworth.
La sculpture née d’un tronc d’arbre, au fur et à mesure en s’inspirant de la forme du fil et du bois
brut. Des gestes francs de la taille directe, au maillet, à la gouge et à la tronçonneuse électrique
naissent les pleins et les vides soutenus par les jeux de lumière sur les traces laissées par les outils.

Nadine ZANGARINI a exploré le thème du voyage à travers une série de barques et de vaisseaux
sculptés et suspendues, suggérant les différentes intensités du voyage.

Le projet de Nadine ZANGARINI : « Urban Tree »
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Journal : Lëtzebuerger Journal  
Date : 31.07.2019 
Journaliste : Lisa Elsen  
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ette année, c'est le bois! Pour la
19e édition de son atelier de

sculpture à ciel ouvert, délocalisée
sur la place Jean-Heinisch, Florence
Hoffmann, artiste luxembourgeoise
porteuse du projet, se réjouit que les
passants puissent «suivre facile-
ment l'évolution du travail des ar-
tistes». Et pour cause.

Six artistes nationaux
et internationaux
Depuis le vendredi 26 juillet,

jusqu'au 2 août à 12 h, Hermann
Gschaider (Autriche), Ayhan Öz-
gür (Turquie), Maurizio Perron
(Italie), Michael Rofka (Allema-
gne), Anne Lindner et Nadine
Zangarini (Luxembourg), cou-
pent, taillent, poncent du bois de
chêne, pour lui redonner vie sous
une nouvelle forme. Pourquoi ce
matériau?

C

>

D'abord, parce que chaque an-
née, le principe du Gare Art Festi-
val veut qu'il change. Les années
précédentes, le sable, la pierre, le
métal, le béton, l'argile et le bois
ont été travaillés. Ensuite, «parce
que le chêne est un matériau no-
ble, qui durcit avec le temps, qui
se conserve donc très bien», ex-
plique Florence Hoffmann. Leurs
sculptures, lorsqu'elles seront ter-
minées, seront exposée sous la
verrière de la gare de Luxembourg
jusqu'au jeudi 26 septembre in-
clus. Les visiteurs pourront décou-
vrir ou redécouvrir, gratuitement,
les œuvres terminées.

Anne Lindner a plusieurs cordes
à son arc. Elle est tantôt dessina-
trice, graveuse, peintre, photogra-
phe, vidéaste, expérimentatrice et
créatrice d'installation, tantôt
sculptrice. C'est la première fois
qu'elle travaille le bois.

Son œuvre Humanity Is Doomed
(L'humanité est condamnée, en
français) représente trois hommes
essayant de grimper sur les ron-
dins de bois pour atteindre le som-
met, sur lequel trône un arbre en
plastique, «conçu en fécule de
maïs et non en plastique pour
respecter l'environnement», pré-
cise l'artiste.

L'idée pour Anna Lindner étant
de symboliser l'aliénation du

monde à l'industrie, et de «faire
réagir». Nadine Zangarini, elle, a
souhaité donner naissance à la
«représentation d'un arbre ur-
bain», dont la forme et la matière
«incitent au toucher», dit-elle.

Favoriser
les échanges
Pour rappel, le festival, initié en

2001 par le Groupe Animation-Gare, a
pour but de consolider l'image posi-
tive du quartier, faire connaître le po-
tentiel artistique luxembourgeois, et
de créer et favoriser les échanges entre
la population et les sculpteurs natio-
naux et internationaux venus perfor-
mer.

>

Depuis presque 20 ans, cet événe-
ment a lieu au cœur du quartier
Gare, mais cette année, la faute aux
travaux pour l'aménagement du
tramway, le Gare Art Festival, orga-
nisé en collaboration avec l'ASBL
Groupe Animation-Gare, a dû dé-
ménager sur la place Jean-Hei-
nisch, devant la paroisse du Sacré-
Cœur, au croisement des rues
Dicks et du Fort-Elisabeth.

L'espace est plus petit mais pour
Florence Hoffmann, ce n'est pas un
problème, «au contraire». «La
promiscuité fait que les passants
peuvent s'arrêter sans problème
s'ils sont attirés par le projet. Ils
passent, ils s'arrêtent puis ils re-
partent», dit-elle.

Gare Art Festival : il a déménagé!

De notre journaliste
Sarah Melis

LUXEMBOURG Pour Florence Hoffmann, artiste luxembourgeoise en charge de
l'organisation du festival depuis 2003, la délocalisation n'est pas du tout un problème.

Le Gare Art Festival, délocalisé sur
la place Jean-Heinisch, revient pour
sa 19e édition. Six artistes sculptent
du bois de chêne jusqu'à vendredi
avant que les œuvres ne soient
exposées sous la verrière de la gare
de Luxembourg jusqu'au jeudi 26 sep-
tembre.
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Michael Rofka, artiste allemand, travaille sur son œuvre Sound Station.

lorence Hoffmann a colla-
boré avec le service espaces

verts de la commune d'Esch pour
le projet CULTURE.S, actuelle-
ment exposé sur la place de l'Hô-
tel-de-ville. Depuis le 26 juillet,
cinq livres surdimensionnés sur
lesquels sont inscrits les men-
tions «liberté», «unité», «solida-
rité», «tolérance» et «bienveil-
lance» sont installés à la verticale
sur la place. Dans chacun des li-
vres, le service espaces verts a
créé une «sorte de jardin vertical,
composé d'une multitude de
plantes», explique l'artiste. Les
œuvres resteront exposées
jusqu'à l'automne.

F
Des jardins éphémères à Esch-sur-Alzette
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L'artiste appelle à la valorisation de valeurs fondamentales.
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Cherche maison sur Esch,
pour acheter et pour rénover

Tél. : 621 224 043

Diekirch : Sœur Marie-Angèle,
née Barbara Genson, 88 ans.
L'enterrement, suivi de la célé-
bration eucharistique à 11 h en
la chapelle de la Maison de
soins Sacré-Cœur, aura lieu au-
jourd'hui à 10 h 15 au cime-
tière de Diekirch.
Walferdange : M. Cornelis
Edouard Van Den Pol, 93 ans.
L'incinération et la dispersion
des cendres se dérouleront
dans la plus stricte intimité.
Peppange : M. Albert Branden-
burger, 79 ans. L'enterrement
aura lieu dans l'intimité du cer-
cle familial. Une messe sera cé-
lébrée aujourd'hui à 16 h en
l'église paroissiale de Roeser.
Strassen : Mme Andrée
Nickels-Thilmany, 87 ans.
L'enterrement aura lieu dans
l'intimité du cercle familial.
Une messe sera célébrée au-
jourd'hui à 16 h en l'église pa-
roissiale de Strassen.
Wasserbillig : Mme Annemie
Bomb-Kriesten, 93 ans. L'en-
terrement aura lieu dans l'inti-
mité du cercle familial. Le ser-
vice funèbre sera célébré ven-
dredi à 16 h en l'église parois-
siale de Remich.
Oetrange : M. Alfred Thomé,
91 ans. L'enterrement aura lieu
dans l'intimité du cercle fami-
lial. La liturgie des paroles aura
lieu aujourd'hui à 10 h 30 en
l'église d'Oetrange.
Schifflange : Mme Margot
Theobald, née Wolff, 93 ans.
L'enterrement aura lieu dans
l'intimité du cercle familial.
Une messe sera célébrée au-
jourd'hui à 15 h 30 en l'église
de Schifflange.
Erpeldange/Bous : M. Roby
Scholtes, 70 ans. L'incinéra-
tion et la dispersion des cen-
dres auront lieu en toute inti-
mité.
Steinsel : Mme Irmgard Hau-
Marnach, 91 ans. L'enterre-
ment aura lieu dans l'intimité
du cercle familial. Une messe
sera célébrée aujourd'hui à
16 h en l'église paroissiale de
Steinsel.
Luxembourg : M. Claudi Mar-
tin, 63 ans. La dispersion des
cendres aura lieu aujourd'hui à
15 h au crématorium de
Hamm.
Schouweiler : M. Jacques Pel-
tier, dit «Jeki», 90 ans. Les obsè-
ques ont eu lieu.

Décès

locale@lequotidien.lu
Tél : 44 77 77-1

Scier du bois demande beaucoup de précision.

Il s'agit ici de l'œuvre d'Ayhan
Özgür, nommée Empathy.

Persönlich erstellt für:  Florence H
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Journal : Le Qutidien  
Date : 31.07.2019 
Journaliste : Sarah Melis 
 
 
  

Poubelle du monde
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION. 
L'éruption du volcan de La Réunion,
le Piton de la Fournaise, s'est terminée
hier à 4 h 30 locales (2 h 30 à l'heure
luxembourgeoise). Cette troisième
éruption de l'année a duré à peine
16 heures.

«L'homme volant»
LUXEMBOURG. La police grand-du-
cale procèdera à des contrôles de vi-
tesse ce matin à Luxembourg (rue
de Hamm) et Senningerberg
(rue du Grünewald), puis
dans l'après-midi à Os-
weiler (rue Principale)
et Sanem (rue de Nieder-
korn).

Le volcan se rendort
50

JAKARTA. L'Indonésie a renvoyé vers
la France et Hong Kong sept conteneurs
de déchets illégalement importés, a an-
noncé hier un responsable local, alors
que les pays d'Asie du Sud-Est multi-
plient ce type d'opération pour ne plus
être les décharges des pays riches après
que la Chine a cessé l'importation de
déchets plastiques du monde entier.

Contrôles-radars
PARIS. Franky Zapata, «l'homme vo-
lant» qui a échoué la semaine dernière
dans sa tentative de traversée de la
Manche sur son Flyboard, va retenter
son pari «dimanche», a indiqué hier
son entourage. Le décollage, qui aura
lieu normalement le matin, se fera au
même endroit que jeudi dernier près
de la plage de Sangatte. 

Les rats
pullulent
David Marques
Lire en page 3hangement de lieu pour le Gare Art

Festival cette année! Les six artistes
nationaux et internationaux réunis par
Florence Hoffmann, artiste luxembour-
geoise en charge de l'organisation de
l'événement depuis 2003, ont été dépla-
cés place Jean-Heinisch en raison des
travaux relatifs à l'aménagement du
tramway, non loin de la place de Paris.
Mais peu importe, ce changement de
lieu ne les empêche pas de travailler le
bois! Jusqu'à vendredi à 12 h, les six ta-
lentueux sculpteurs transformeront ce
noble matériau en œuvre d'art sous les
yeux des habitants de la capitale.
Lire en page 11

C

Le Gare Art
Festival a migré

P
ho

to
 : 

an
ne

 lo
m

m
el

L'artiste Maurizio Perron en plein travail.

Alternance entre
nuages et soleil
ainsi que des aver-
ses isolées. Les tem-
pératures iront de
19 à 25 °C.
Lire en page 31
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Un an après sa qualification en phase de poules de l'Europa League, le F91 s'est hissé hier au 3e tour de la C3
en éliminant Shkëndija (1-2, 1-1) dans un match fou à la fin. Il peut encore rêver des poules...
Lire en page 18

Lire en page 6

L'opposition russe
dans le viseur

Lire en page 26

LOISIRS
DIEGO MARADONA :
GRANDEUR ET DÉCADENCE

Lire en page 3

SOCIÉTÉ
LA FOI CATHOLIQUE
SERA DIGITALE

Lire en page 2

Luxembourg, ce
millefeuille historique

SUPPLÉMENT

LA MÉTÉO

ÉDITORIAL

2,30 euros
À l'étranger 2,50 euros

SECONDES

5 453000 761764

Si j’étais  
un homme

Comédie 
avec Audrey 

???????????? 
???????????

??????? 
??????????

The Assassin

Entre drame 
et action

Les plus belles 
années d’une vie 

 
Cinécritique

+   VOTRE GUIDE

Avec toutes les salles, séances, 
et dernières sorties !

CINÉ

3.8. – 9.8.2019

Meurtres en  
eaux troubles

MERCREDI 31 JUILLET 2019  I   19e ANNÉE - NUMÉRO 176  I   www.lequotidien.lu   I       Le Quotidien   I          @le_quotidien_lu   I   CONTACT : +352 44 77 77-1

Lire en page 16

Le procès d'A$AP
Rocky a débuté

Lire en page 12

MÉTROPOLE
LA PIERRE SÈCHE SE
BÂTIT UN AVENIR

Persönlich erstellt für:  Florence H
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Journal : Tageblatt  
Date : 02.08.2019 
 
 

  

Bei der diesjährigen Ausgabe des „Gare Art Festival“
steht Holz im Mittelpunkt. Das Material, mit dem die
Künstler ihre Werke erschaffen, ist jedes Jahr ein an-
deres. Seit der ersten Auflage 2001 haben die Organi-
satoren zum Ziel, das hauptstädtische Bahnhofs-
viertel für Besucher attraktiver zu gestalten. Dieses
Mal wurden nationale und internationale Bildhauer
eingeladen, um während mehrerer Wochen unter
freiem Himmel an ihren Skulpturen zu arbeiten.
Noch heute besteht die Möglichkeit, den Künstlern
auf der place Heinisch über die Schulter zu schauen.
Die Werke werden anschließend bis zum 26. Sep-
tember im Bahnhof ausgestellt.

(Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante)

Träume aus Holz

Umweltministerin Carole Dieschbourg
hat am Mittwoch dem Standort der
landwirtschaftlichen Genossenschaft
Luxlait in Roost/Bissen einen Besuch
abgestattet. Dabei drehten sich die Ge-
spräche und Reden in erster Linie um
Nachhaltigkeit, Öko-Verantwortung
und die neuen Investitionen der Firma.

Um den wachsenden Erwartungen
der Konsumenten in puncto Nachhal-
tigkeit gerecht zu werden, hat Luxlait
2009 eines der modernsten Produkti-
onswerkzeuge in Europa gebaut. Auch
der Respekt vor der Natur wird bei dem

Unternehmen großgeschrieben. Der
zentrale Standort der Produktionsein-
heit ermöglicht die mit kürzesten Trans-
portwege der Welt. Dadurch bleiben die
Produkte besonders frisch und auch die
Auswirkungen auf die Umwelt werden
verringert.

Um immer auf dem neuesten Stand zu
bleiben, investiert Luxlait regelmäßig.
Das Unternehmen plant künftig am
Standort Roost/Bissen Fotovoltaik-An-
lagen mit einer Stärke von 500 kW zu
installieren. Das entspricht dem Strom-
verbrauch von 100 Einwohnern.

Umweltministerin besucht Luxlait

Gilles Gerard (Generaldirektor), Marc Reiners (Präsident), Guy Feyder und
Guy Noesen (Vizepräsidenten) haben Umwelt-, Klima- und Entwicklungs-
ministerin Carole Dieschbourg sowie den ersten Regierungsberater André
Weidenhaupt am Standort von Luxlait in Roost/Bissen empfangen

Am kommenden Wochenende heißt es
wieder „... ask for a Picadilly!“. Von
Freitag, den 9. August 2019 bis zum
Sonntag, den 11. August steht das
beschauliche Moseldörfchen Stadtbre-
dimus ganz im Zeichen des traditionel-
len Weinfestes.

Der Eintritt ist an allen drei Festtagen
frei. Alle Details zum abwechslungsrei-
chen Festprogramm und den Picadilly-
Shuttlebussen findet man unter
www.picadilly.lu.

Don’t be silly ...
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Integration durch Sprache
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97 Flüchtlinge haben kürzlich ihr Teilnahmezertifikat für die Sprachkurse
der ASTI („Association de soutien des travailleurs immigrés“) im Rahmen
des Projekts „Découvrir le Luxembourg par la langue“ erhalten

Tageblatt
Freitag, 2. August 2019 • Nr. 17818 FOKUS LOKALES
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Journal : Zeitung  Zum Lëtzebuerger Vollek 
Date : 06.08.2019 
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Journal : Lëtzebuerger Journal  
Date : 04.09.2019 
Journaliste : Sara Goerres  
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4ZNQPTJVN JO #BE 4BM[VOHFO JO
5I�SJOHFO UFJM� 4FJOF 8FSLF XVS�
EFO CFSFJUT JO &VSPQB EFO 64"
$IJOB +BQBO VOE "VTUSBMJFO BVT�
HFTUFMMU�

0LFKDHO 5RIND

Á.JS HFGjMMU EBTT BVDI XFOO NFJ�
OF FJHFOUMJDIF "SCFJU BO EFS 4LVMQ�
UVS CFFOEFU JTU EFS 1SP[FTT XFJ�
UFSHFIU VOE TJDI EVSDI *OUFSBLUJ�
WJUjU XFJUFSFOUXJDLFMU�± .JDIBFM
3PGLB HFCPSFO ���� JO %FVUTDI�
MBOE BSCFJUFU BMT #JMEIBVFS .BMFS
VOE -BOEBSU�,�OTUMFS� .VTJL TQJFMU
JO TFJOFO 8FSLFO JNNFS FJOF HSP�
�F 3PMMF�

1DGLQH =DQJDULQL

Á;V TFIFO XJF KFEFS BVT EFN HMFJ�
DIFO #BVNTUBNN FUXBT LPNQMFUU
BOEFSFT FSTDIBGGU JTU TFIS JOUF�
SFTTBOU�± /BEJOF ;BOHBSJOJ HFCP�
SFO ���� JO -VYFNCVSH BSCFJUFU
IBVQUCFSVGMJDI BMT -FISFSJO� 4JF
TUVEJFSUF JO 4USB�CVSH VOE 'SFJ�
CVSH XP TJF BVDI EFO "CTDIMVTT
#JMEFSIBVFSJO FSMBOHUF�

.XQVW LP %DKQKRI

%BT Á(BSF "SU 'FTUJWBM± GJOEFU TFJU
�� +BISFO JN #BIOIPGTWJFSUFM TUBUU
VOUFSTU�U[U XJSE EBT 1SPKFLU WPO EFS
ÁBTCM (SPVQF "OJNBUJPO (BSF± EFS
$'- EFS 4UBEU -VYFNCVSH VOE NFI�
SFSFO FJO[FMOFO 4QPOTPSFO�

%JF -VYFNCVSHFS #JMEIBVFSJO
'MPSFODF )PGGNBOO �CFSOJNNU TFJU
���� EJF 0SHBOJTBUJPO EFT 'FTUJWBMT�

*O EJFTFN +BIS IBCFO TFDIT ,�OTUMFS
JO BDIU 5BHFO CFJN 4LVMQUVSFO�
4ZNQPTJVN BVG EFS 1MBDF +FBO )FJ�
OJTDI JISF 8FSLF FSTDIBGGFO� %JF GFS�
UJHHFTUFMMUFO 4LVMQUVSFO XFSEFO OPDI
CJT [VN ��� 4FQUFNCFS JO EFS (MBT�
IBMMF EFT )BVQUCBIOIPGT HF[FJHU�
� ZZZ�IDFHERRN�FRP�

*DUH�$UW�)HVWLYDO�/X[HPERXUJ

+RO] I�U GLH 1DWXU
6NXOSWXUHQ PLW %RWVFKDIW EHLP Ã*DUH $UW )HVWLYDO³

9RQ 6DUD *RHUUHV

Á&T JTU JOUFSFTTBOU [V TFIFO XJF
VOE NJU XFMDIFO 8FSL[FVHFO KF�
EFS BSCFJUFU� %FS "VTUBVTDI JTU CF�
EFVUFOE± TBHU /BEJOF ;BOHBSJOJ
EJF -VYFNCVSHFS ,�OTUMFSJO EJF
[VN FSTUFO .BM BN Á(BSF "SU 'FT�
UJWBM± UFJMOJNNU� 4BOE #FUPO "MV�
NJOJVN ¯ NJU VOUFS BOEFSFN EJF�
TFO .BUFSJBMJFO XVSEF BVG EFN
4LVMQUVSFOTZNQPTJVN EBT TFJU ��
+BISFO TUBUUGJOEFU HFBSCFJUFU� %B�
CFJ TUBOE )PM[ XJF JN 7PSKBIS
BVDI EJFTNBM JN .JUUFMQVOLU� %BT
;JFM EFT Á(SPVQF "OJNBUJPO (B�
SF± EFS IJOUFS EFS 0SHBOJTBUJPO
TUFIU JTU FT TFJU ���� EBT #BIO�
IPGTWJFSUFM BUUSBLUJWFS [V HFTUBM�
UFO� 4POTU GBOE EBT 4ZNQPTJVN BVG
EFS 1MBDF EF 1BSJT TUBUU CFWPS EJF
4LVMQUVSFO JN #BIOIPG HF[FJHU
XFSEFO� %PDI EJFTFT +BIS IBU EJF
-VYUSBN 7PSUSJUU�

%FS 1MBU[ +FBO )FJOJTDI WPS EFS
)FS[�+FTV�,JSDIF JO EFS 3VF %JDLT
JTU TPNJU /FVMBOE� Á"VG EJFTFN
1MBU[ CFTJU[FO XJS OJDIU TP WJFMF
3�DL[VHTNzHMJDILFJUFO VOE FT
HJCU OVS FJOFO %VSDIHBOH± FSLMjSU
'MPSFODF )PGGNBOO TFJU ����
L�OTUMFSJTDIF -FJUFSJO EFT 'FTUJ�
WBMT� %JF 1BTTBOUFO N�TTFO TP
EVSDI EBT 4ZNQPTJVN MBVGFO VOE
XFSEFO JOT (FTDIFIFO HFXPSGFO�
6OHFGjIS �� JOUFSOBUJPOBMF #F�
XFSCFS HBC FT EJFTFT +BIS ¯ BVT�
HFXjIMU XVSEFO WJFS JOUFSOBUJP�
OBMF ,�OTUMFS� )PGGNBOO JTU CF�
N�IU NJOEFTUFOT [XFJ -VYFN�
CVSHFS ,�OTUMFS EBCFJ [V IBCFO� *O

EJFTFN +BIS TJOE EJFT /BEJOF ;BO�
HBSJOJ VOE "OOF -JOEOFS�

)PGGNBOO NBDIU FT TJDI [VEFN
[VS "VGHBCF EFO JOUFSOBUJPOBMFO
,�OTUMFSO FJO BOEFSFT -VYFNCVSH
KFOTFJUT WPO #BOLFO [V [FJHFO� &JO
-BOE EBT �CFS FJOF BVTHFQSjHUF
,VMUVST[FOF WFSG�HF� +FEFT +BIS
TUFMMF FJO OFVFT "CFOUFVFS EBS XBT
EJF (SVQQF BOHJOHF� Á.FJTUFOT
WFSTUFIFO TJDI EJF ,�OTUMFS TFIS
HVU VOUFSFJOBOEFS FT LBN BCFS
TDIPO WPS EBTT FT OJDIU TP HVU
HJOH± FSLMjSU )PGGNBOO�

,QWHUDNWLYH :HUNH

/BEJOF ;BOHBSJOJT 1SPKFLU USjHU
EFO 5JUFM Á6SCBO 5SFF±� Á*DI IBCF
FJOFO TUJMJTJFSUFO #BVN FSTDIBG�
GFO± TBHU EJF ,�OTUMFSJO� Á%FS
#BIOIPG JTU G�S NJDI FJO 4ZNCPM
EFS 4UBEU FJO 0SU XP EJF .FO�
TDIFO BO� VOE BCSFJTFO BCFS BVDI
FJO 0SU XP TJF TJDI BOHFTJFEFMU IB�
CFO± jV�FSU EJF #JMEIBVFSJO� #FJ
JISFS 4LVMQUVS FOUTUFIU FJOF 'PSN

WPO *OUFSBLUJPO ¯ EFOO EJF #FTV�
DIFS LzOOFO �CFS FJOFO %VSDI�
CSVDI EFS OPDI BVG "VHFOIzIF JOT
)PM[ HFCPISU XJSE IJOEVSDI�
TDIBVFO� Á&T TPMM FJOF 8PIMG�I�
MBUNPTQIjSF FOUTUFIFO BMT LzOOUF
NBO TJDI JO EFO #BVN SFJOMFHFO±
FSMjVUFSU EJF ,�OTUMFSJO�

'�S "OOF -JOEOFS JTU FT FCFO�
GBMMT EBT FSTUF 4ZNQPTJVN� *ISF
*EFF XBS FT FJOF %/"�%PQQFM�
IFMJY [V FSTDIBGGFO� 4JF CBVU EBT
)PM[ JO 4DIFJCFO BVGFJOBOEFS BVG
BVG EFS 4LVMQUVS TPMMFO FJO LMFJOFT
TDIXBS[FT 1MBTUJLCjVNDIFO VOE
ESFJ OBDLUF .jOOFSGJHVSFO TUFIFO
EJF EJFTFO #BVN BOCFUFO� %JF
,�OTUMFSJO XJMM EBNJU TZNCPMJTJF�
SFO EBTT NBODIF .FOTDIFO FUXBT
;FSTUzSFSJTDIFN IVMEJHFO XJF EFS
eM� 4UBIM� PEFS 1MBTUJLJOEVTUSJF�
%BIFS MBVUFU EFS 5JUFM BVDI Á)V�
NBOJUZ JT EPPNFE±�

)DNH 3ODVWLN XQG :DVVHUILOWHU

%BT )PM[ TUFIU G�S /BUVS EJF 1MBT�
UJLGJHVSFO TJOE EFS 6NXFMU [V -JF�
CF BVT .BJTNFIMTUjSLF�

.JDIBFM 3PGLB OJNNU [VN
[XFJUFO .BM BO FJOFN 4ZNQPTJVN
JO -VYFNCVSH UFJM� 8FJM G�S EFO
#JMEIBVFS BVT %FVUTDIMBOE *OUFS�
BLUJPO FJOF HSP�F 3PMMF TQJFMU
TDIBGGU FS FJO JOUFSBLUJWFT ,MBOH�
TQJFM� Á%JF *EFF XBS FUXBT [V FS�
TDIBGGFO XBT LMBOHMJDI CFTQJFMCBS
JTU± FS[jIMU 3PGLB�
.BVSJ[JP 1FSSPOT 4LVMQUVS USjHU
EFO 5JUFM Á'JMUFS±� Á8JS SFEFO BO�
EFST NJU VOTFSFO CFTUFO 'SFVOEFO
BMT NJU VOTFSFN "SCFJUHFCFS± FS�

LMjSU FS� %JF 4LVMQUVS JTU TP HF�
TUBMUFU EBTT #FUSBDIUFS EJF 8FMU
BVT NFISFSFO #MJDLXJOLFMO FOU�
EFDLFO PEFS TJDI WFSTUFDLFO LzO�
OFO� %FS U�SLJTDIF #JMEIBVFS "Z�
BO e[HVS XJMM NJU EFN 8FSL
Á&NQBUIZ± EJF /BDISJDIU WFSNJU�
UFMO EBTT KFEFS NFIS 7FSTUjOEOJT
G�S TFJO 6NGFME BVGCSJOHFO TPMM�

"VDI )FSNBOO (TDIBJEFS CF�
TDIjGUJHU TJDI NJU EFS 6NXFMU� "O�
EFST EFOLFO VOE NFIS 'JMUFSTUBUJ�
POFO G�S 8BTTFS CBVFO TJOE TFJOF
#PUTDIBGUFO� 4FJO 8FSL WFSXFJTU
BVG EJF "MQFO XP 8BTTFS GS�IFS
JO )PM[SPISFO [VN )BVT HFUSBHFO
XVSEF� Á&JOF *EFF IBCFO VOE EJF�
TF [V SFBMJTJFSFO JTU EBT 4DIzOTUF
G�S FJOFO ,�OTUMFS± FSLMjSU EFS zT�
UFSSFJDIJTDIF #JMEIBVFS� 4P TJOE
FJOJHF ,�OTUMFS EFT EJFTKjISJHFO
'FTUJWBMT FCFOGBMMT BVG JISF "SU VOE
8FJTF ,MJNBTDIVU[BLUJWJTUFO�

"MMF 8FSLF TJOE CJT [VN ��� 4FQUFNCFS JN
#BIOIPG BVTHFTUFMMU VOE TUFIFO [VN 7FSLBVG�

$OOHQ .�QVWOHUQ ZXUGHQ %DXP�
VWlPPH ]XU 9HUI�JXQJ JHVWHOOW� DXV
GHQHQ DP (QGH VHFKV XQWHUVFKLHG�
OLFKH 6NXOSWXUHQ HQWVWDQGHQ VLQG�
+HUPDQQ *VFKDLGHU �R�� LQVSL]LHUW
VHLQ Ã+RXVH IRU :DWHU³� 0LFKDHO
5RIND �P�U�� IL[LHUW .ODQJVWlEH DQ
VHLQHU Ã6RXQG 6WDWLRQ³ XQG 1DGLQH
=DQJDULQL �X�O�� LVW GDEHL� GHQ
'XUFKEUXFK LKUHU 6NXOSWXU ]X PD�
FKHQ�
)RWRV� 6WHYH (DVWZRRG XQG /H[ .OHUHQ

$QQH /LQGQHU �R�U�� LVW QRFK 1HX�
OLQJ LP /DQG GHU 6NXOSWXUHQ�
0DXUL]LR 3HUURQ� �0�U�� KLQJHJHQ
HLQ 0DVWHU RI :RRG� $\DQ g]JXU
�X�U�� DUEHLWHW PLW GHU 6lJH DQ VHL�
QHP :HUN Ã(PSDWK\³� 1DGLQH
=DQJULQL �X�U�� OlFKHOW GXUFK GDV
/RFK LKUHU 6NXOSWXU Ã8UEDQ 7UHH³�
)RWRV� 6WHYH (DVWZRRG XQG /H[ .OHUHQ
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6HFKV 6NXOSWXUHQ� VHFKV 6WLOH
'LH .�QVWOHU GHV )HVWLYDOV DXI HLQHQ %OLFN

%JF #JMEIBVFSJOOFO VOE #JMEIBVFS
[FJHFO CFJN Á(BSFS "SU 'FTUJWBM±
VOUFSTDIJFEMJDIF 'BDFUUFO� 8BT
JISF #JPHSBGJFO BVT[FJDIOFU�

$QQH /LQGQHU

Á%BT 4ZNQPTJVN JTU XJF FJO -FSO�
QSP[FTT FJOF 4DIVMVOH G�S NJDI�±
"OOF -JOEOFS HFCPSFO ���� JO
,zMO XVSEF ���� CFJN 4BMPO EV
$FSDMF "SUJTUJRVF NJU EFN 1SFJT
Á3nWnMBUJPO± BVTHF[FJDIOFU� %JF
KVOHF -VYFNCVSHFS #JMEIBVFSJO
BSCFJUFU BVDI BMT .BMFSJO 'PUP�
HSBGJO (SBWFVSJO TPXJF FYQFSJ�
NFOUFMMF 7JEFP� VOE *OTUBMMBUJPOT�
L�OTUMFSJO�

$\DQ g]JXU

Á8FOO XJS FT TDIBGGFO &NQBUIJF
EBS[VTUFMMFO EBOO TDIBGGFO XJS FT
,SJFHF [V CFFOEFO�± "ZBO e[HVS
HFCPSFO ���� JN U�SLJTDIFO #VSTB
IBU TFJOF 4LVMQUVSFO BO WFSTDIJF�
EFOFO 0SUFO JO &VSPQB BVTHF�
TUFMMU� 4FJOF 8FSLF TJOE [VN HSz��
UFO 5FJM BCTUSBLU VOE USBHFO 5JUFM
XJF Á'BNJMJF± Á4DIzOIFJU± VOE
Á3VIF±�

+HUPDQQ *VFKDLGHU

Á%BT 4ZNQPTJVN JTU XJF FJO GB�
NJMJjSFT ;VTBNNFOTFJO CFJ EFN
EJF ,VOTU JN .JUUFMQVOLU TUFIU�±
)FSNBOO (TDIBJEFS HFCPSFO ����
JN zTUFSSFJDIJTDIFO #VSHLJSDIFO
JTU FJO [FJUHFOzTTJTDIFS ,�OTUMFS
EFS NJU )PM[ 4UFJO VOE .FUBMM BS�
CFJUFU� %FS #JMEIBVFS IBU CFSFJUT BO
NFISFSFO OBUJPOBMFO VOE JOUFSOB�
UJPOBMFO 4ZNQPTJFO UFJMHFOPN�
NFO�

0DXUL]LR 3HUURQ

Á8JS MFHFO JNNFS FJOFO 'JMUFS BVG
XFOO XJS VOUFSFJOBOEFS LPNNV�
OJ[JFSFO�± .BVSJ[JP 1FSSPO HFCP�
SFO ���� JO *UBMJFO OBIN VOUFS BO�
EFSFN ���� BN Á*OUFSOBUJPOBM -BOE
"SU 'FTUJWBM± JN GSBO[zTJTDIFO

$SnWPVY VOE BO FJOFN 4LVMQUVSFO
4ZNQPTJVN JO #BE 4BM[VOHFO JO
5I�SJOHFO UFJM� 4FJOF 8FSLF XVS�
EFO CFSFJUT JO &VSPQB EFO 64"
$IJOB +BQBO VOE "VTUSBMJFO BVT�
HFTUFMMU�

0LFKDHO 5RIND

Á.JS HFGjMMU EBTT BVDI XFOO NFJ�
OF FJHFOUMJDIF "SCFJU BO EFS 4LVMQ�
UVS CFFOEFU JTU EFS 1SP[FTT XFJ�
UFSHFIU VOE TJDI EVSDI *OUFSBLUJ�
WJUjU XFJUFSFOUXJDLFMU�± .JDIBFM
3PGLB HFCPSFO ���� JO %FVUTDI�
MBOE BSCFJUFU BMT #JMEIBVFS .BMFS
VOE -BOEBSU�,�OTUMFS� .VTJL TQJFMU
JO TFJOFO 8FSLFO JNNFS FJOF HSP�
�F 3PMMF�

1DGLQH =DQJDULQL

Á;V TFIFO XJF KFEFS BVT EFN HMFJ�
DIFO #BVNTUBNN FUXBT LPNQMFUU
BOEFSFT FSTDIBGGU JTU TFIS JOUF�
SFTTBOU�± /BEJOF ;BOHBSJOJ HFCP�
SFO ���� JO -VYFNCVSH BSCFJUFU
IBVQUCFSVGMJDI BMT -FISFSJO� 4JF
TUVEJFSUF JO 4USB�CVSH VOE 'SFJ�
CVSH XP TJF BVDI EFO "CTDIMVTT
#JMEFSIBVFSJO FSMBOHUF�

.XQVW LP %DKQKRI

%BT Á(BSF "SU 'FTUJWBM± GJOEFU TFJU
�� +BISFO JN #BIOIPGTWJFSUFM TUBUU
VOUFSTU�U[U XJSE EBT 1SPKFLU WPO EFS
ÁBTCM (SPVQF "OJNBUJPO (BSF± EFS
$'- EFS 4UBEU -VYFNCVSH VOE NFI�
SFSFO FJO[FMOFO 4QPOTPSFO�

%JF -VYFNCVSHFS #JMEIBVFSJO
'MPSFODF )PGGNBOO �CFSOJNNU TFJU
���� EJF 0SHBOJTBUJPO EFT 'FTUJWBMT�

*O EJFTFN +BIS IBCFO TFDIT ,�OTUMFS
JO BDIU 5BHFO CFJN 4LVMQUVSFO�
4ZNQPTJVN BVG EFS 1MBDF +FBO )FJ�
OJTDI JISF 8FSLF FSTDIBGGFO� %JF GFS�
UJHHFTUFMMUFO 4LVMQUVSFO XFSEFO OPDI
CJT [VN ��� 4FQUFNCFS JO EFS (MBT�
IBMMF EFT )BVQUCBIOIPGT HF[FJHU�
� ZZZ�IDFHERRN�FRP�

*DUH�$UW�)HVWLYDO�/X[HPERXUJ

+RO] I�U GLH 1DWXU
6NXOSWXUHQ PLW %RWVFKDIW EHLP Ã*DUH $UW )HVWLYDO³

9RQ 6DUD *RHUUHV

Á&T JTU JOUFSFTTBOU [V TFIFO XJF
VOE NJU XFMDIFO 8FSL[FVHFO KF�
EFS BSCFJUFU� %FS "VTUBVTDI JTU CF�
EFVUFOE± TBHU /BEJOF ;BOHBSJOJ
EJF -VYFNCVSHFS ,�OTUMFSJO EJF
[VN FSTUFO .BM BN Á(BSF "SU 'FT�
UJWBM± UFJMOJNNU� 4BOE #FUPO "MV�
NJOJVN ¯ NJU VOUFS BOEFSFN EJF�
TFO .BUFSJBMJFO XVSEF BVG EFN
4LVMQUVSFOTZNQPTJVN EBT TFJU ��
+BISFO TUBUUGJOEFU HFBSCFJUFU� %B�
CFJ TUBOE )PM[ XJF JN 7PSKBIS
BVDI EJFTNBM JN .JUUFMQVOLU� %BT
;JFM EFT Á(SPVQF "OJNBUJPO (B�
SF± EFS IJOUFS EFS 0SHBOJTBUJPO
TUFIU JTU FT TFJU ���� EBT #BIO�
IPGTWJFSUFM BUUSBLUJWFS [V HFTUBM�
UFO� 4POTU GBOE EBT 4ZNQPTJVN BVG
EFS 1MBDF EF 1BSJT TUBUU CFWPS EJF
4LVMQUVSFO JN #BIOIPG HF[FJHU
XFSEFO� %PDI EJFTFT +BIS IBU EJF
-VYUSBN 7PSUSJUU�

%FS 1MBU[ +FBO )FJOJTDI WPS EFS
)FS[�+FTV�,JSDIF JO EFS 3VF %JDLT
JTU TPNJU /FVMBOE� Á"VG EJFTFN
1MBU[ CFTJU[FO XJS OJDIU TP WJFMF
3�DL[VHTNzHMJDILFJUFO VOE FT
HJCU OVS FJOFO %VSDIHBOH± FSLMjSU
'MPSFODF )PGGNBOO TFJU ����
L�OTUMFSJTDIF -FJUFSJO EFT 'FTUJ�
WBMT� %JF 1BTTBOUFO N�TTFO TP
EVSDI EBT 4ZNQPTJVN MBVGFO VOE
XFSEFO JOT (FTDIFIFO HFXPSGFO�
6OHFGjIS �� JOUFSOBUJPOBMF #F�
XFSCFS HBC FT EJFTFT +BIS ¯ BVT�
HFXjIMU XVSEFO WJFS JOUFSOBUJP�
OBMF ,�OTUMFS� )PGGNBOO JTU CF�
N�IU NJOEFTUFOT [XFJ -VYFN�
CVSHFS ,�OTUMFS EBCFJ [V IBCFO� *O

EJFTFN +BIS TJOE EJFT /BEJOF ;BO�
HBSJOJ VOE "OOF -JOEOFS�

)PGGNBOO NBDIU FT TJDI [VEFN
[VS "VGHBCF EFO JOUFSOBUJPOBMFO
,�OTUMFSO FJO BOEFSFT -VYFNCVSH
KFOTFJUT WPO #BOLFO [V [FJHFO� &JO
-BOE EBT �CFS FJOF BVTHFQSjHUF
,VMUVST[FOF WFSG�HF� +FEFT +BIS
TUFMMF FJO OFVFT "CFOUFVFS EBS XBT
EJF (SVQQF BOHJOHF� Á.FJTUFOT
WFSTUFIFO TJDI EJF ,�OTUMFS TFIS
HVU VOUFSFJOBOEFS FT LBN BCFS
TDIPO WPS EBTT FT OJDIU TP HVU
HJOH± FSLMjSU )PGGNBOO�

,QWHUDNWLYH :HUNH

/BEJOF ;BOHBSJOJT 1SPKFLU USjHU
EFO 5JUFM Á6SCBO 5SFF±� Á*DI IBCF
FJOFO TUJMJTJFSUFO #BVN FSTDIBG�
GFO± TBHU EJF ,�OTUMFSJO� Á%FS
#BIOIPG JTU G�S NJDI FJO 4ZNCPM
EFS 4UBEU FJO 0SU XP EJF .FO�
TDIFO BO� VOE BCSFJTFO BCFS BVDI
FJO 0SU XP TJF TJDI BOHFTJFEFMU IB�
CFO± jV�FSU EJF #JMEIBVFSJO� #FJ
JISFS 4LVMQUVS FOUTUFIU FJOF 'PSN

WPO *OUFSBLUJPO ¯ EFOO EJF #FTV�
DIFS LzOOFO �CFS FJOFO %VSDI�
CSVDI EFS OPDI BVG "VHFOIzIF JOT
)PM[ HFCPISU XJSE IJOEVSDI�
TDIBVFO� Á&T TPMM FJOF 8PIMG�I�
MBUNPTQIjSF FOUTUFIFO BMT LzOOUF
NBO TJDI JO EFO #BVN SFJOMFHFO±
FSMjVUFSU EJF ,�OTUMFSJO�

'�S "OOF -JOEOFS JTU FT FCFO�
GBMMT EBT FSTUF 4ZNQPTJVN� *ISF
*EFF XBS FT FJOF %/"�%PQQFM�
IFMJY [V FSTDIBGGFO� 4JF CBVU EBT
)PM[ JO 4DIFJCFO BVGFJOBOEFS BVG
BVG EFS 4LVMQUVS TPMMFO FJO LMFJOFT
TDIXBS[FT 1MBTUJLCjVNDIFO VOE
ESFJ OBDLUF .jOOFSGJHVSFO TUFIFO
EJF EJFTFO #BVN BOCFUFO� %JF
,�OTUMFSJO XJMM EBNJU TZNCPMJTJF�
SFO EBTT NBODIF .FOTDIFO FUXBT
;FSTUzSFSJTDIFN IVMEJHFO XJF EFS
eM� 4UBIM� PEFS 1MBTUJLJOEVTUSJF�
%BIFS MBVUFU EFS 5JUFM BVDI Á)V�
NBOJUZ JT EPPNFE±�

)DNH 3ODVWLN XQG :DVVHUILOWHU

%BT )PM[ TUFIU G�S /BUVS EJF 1MBT�
UJLGJHVSFO TJOE EFS 6NXFMU [V -JF�
CF BVT .BJTNFIMTUjSLF�

.JDIBFM 3PGLB OJNNU [VN
[XFJUFO .BM BO FJOFN 4ZNQPTJVN
JO -VYFNCVSH UFJM� 8FJM G�S EFO
#JMEIBVFS BVT %FVUTDIMBOE *OUFS�
BLUJPO FJOF HSP�F 3PMMF TQJFMU
TDIBGGU FS FJO JOUFSBLUJWFT ,MBOH�
TQJFM� Á%JF *EFF XBS FUXBT [V FS�
TDIBGGFO XBT LMBOHMJDI CFTQJFMCBS
JTU± FS[jIMU 3PGLB�
.BVSJ[JP 1FSSPOT 4LVMQUVS USjHU
EFO 5JUFM Á'JMUFS±� Á8JS SFEFO BO�
EFST NJU VOTFSFO CFTUFO 'SFVOEFO
BMT NJU VOTFSFN "SCFJUHFCFS± FS�

LMjSU FS� %JF 4LVMQUVS JTU TP HF�
TUBMUFU EBTT #FUSBDIUFS EJF 8FMU
BVT NFISFSFO #MJDLXJOLFMO FOU�
EFDLFO PEFS TJDI WFSTUFDLFO LzO�
OFO� %FS U�SLJTDIF #JMEIBVFS "Z�
BO e[HVS XJMM NJU EFN 8FSL
Á&NQBUIZ± EJF /BDISJDIU WFSNJU�
UFMO EBTT KFEFS NFIS 7FSTUjOEOJT
G�S TFJO 6NGFME BVGCSJOHFO TPMM�

"VDI )FSNBOO (TDIBJEFS CF�
TDIjGUJHU TJDI NJU EFS 6NXFMU� "O�
EFST EFOLFO VOE NFIS 'JMUFSTUBUJ�
POFO G�S 8BTTFS CBVFO TJOE TFJOF
#PUTDIBGUFO� 4FJO 8FSL WFSXFJTU
BVG EJF "MQFO XP 8BTTFS GS�IFS
JO )PM[SPISFO [VN )BVT HFUSBHFO
XVSEF� Á&JOF *EFF IBCFO VOE EJF�
TF [V SFBMJTJFSFO JTU EBT 4DIzOTUF
G�S FJOFO ,�OTUMFS± FSLMjSU EFS zT�
UFSSFJDIJTDIF #JMEIBVFS� 4P TJOE
FJOJHF ,�OTUMFS EFT EJFTKjISJHFO
'FTUJWBMT FCFOGBMMT BVG JISF "SU VOE
8FJTF ,MJNBTDIVU[BLUJWJTUFO�

"MMF 8FSLF TJOE CJT [VN ��� 4FQUFNCFS JN
#BIOIPG BVTHFTUFMMU VOE TUFIFO [VN 7FSLBVG�

$OOHQ .�QVWOHUQ ZXUGHQ %DXP�
VWlPPH ]XU 9HUI�JXQJ JHVWHOOW� DXV
GHQHQ DP (QGH VHFKV XQWHUVFKLHG�
OLFKH 6NXOSWXUHQ HQWVWDQGHQ VLQG�
+HUPDQQ *VFKDLGHU �R�� LQVSL]LHUW
VHLQ Ã+RXVH IRU :DWHU³� 0LFKDHO
5RIND �P�U�� IL[LHUW .ODQJVWlEH DQ
VHLQHU Ã6RXQG 6WDWLRQ³ XQG 1DGLQH
=DQJDULQL �X�O�� LVW GDEHL� GHQ
'XUFKEUXFK LKUHU 6NXOSWXU ]X PD�
FKHQ�
)RWRV� 6WHYH (DVWZRRG XQG /H[ .OHUHQ

$QQH /LQGQHU �R�U�� LVW QRFK 1HX�
OLQJ LP /DQG GHU 6NXOSWXUHQ�
0DXUL]LR 3HUURQ� �0�U�� KLQJHJHQ
HLQ 0DVWHU RI :RRG� $\DQ g]JXU
�X�U�� DUEHLWHW PLW GHU 6lJH DQ VHL�
QHP :HUN Ã(PSDWK\³� 1DGLQH
=DQJULQL �X�U�� OlFKHOW GXUFK GDV
/RFK LKUHU 6NXOSWXU Ã8UEDQ 7UHH³�
)RWRV� 6WHYH (DVWZRRG XQG /H[ .OHUHQ
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