
Création de la Fondation de Luxembourg

Le chaînon manquant

(Caricature: Florin Balaban)

Créée le 2 janvier, la Fonda-
tion de Luxembourg a pour
objectif de guider et de
conseiller tous ceux qui dési-
rent soutenir un projet parti-
culier, une ONG ou plus
simplement faire un don. Si
ses services sont ouverts à
tout un chacun, elle
s'adresse plus particulière-
ment aux investisseurs de la
place financière où un réel
intérêt pour la philanthro-
pie a été décelé.

■ Hier a eu lieu la première
conférence de presse pour Luc
Frieden en 2009, la première
conférence de presse depuis
longtemps d'ailleurs que le mi-
nistre du Trésor et du Budget n'a
pas dû organiser pour expliquer
des mesures prises pour contrer
la crise financière. Au contraire,
le ministre a présenté hier un
organisme qui s'appuiera notam-
ment sur les bons résultats réali-
sés ces dernières années par la
place financière.

En effet, la fondation luxem-
bourgeoise, créée le 2 janvier, a
pour but de développer la phi-
lanthropie en facilitant le finan-
cement de projets humanitaires,
culturels et d'ONG par des inves-
tisseurs actifs sur la place ban-
caire. Et le potentiel est là, estime
la directrice de la fondation, To-
nika Hirdman, ancienne direc-
trice d'ABN AMRO Luxembourg:
«Le Luxembourg a permis la
création de grandes richesses ces
dernières années et je sais de par
mon expérience qu'il y a une
volonté de consacrer une partie
de cet argent à la philanthropie.
Mais force est de constater que
les investisseurs étrangers ne sa-
vent pas s'y prendre.» La Fonda-
tion de Luxembourg a donc pour
objectif majeur de créer un pont

entre le monde bancaire et le
monde des ONG afin de réunir
ceux qui ont les moyens et ceux
qui en ont besoin.

Et toujours d'après Tonika
Hirdman, la crise ne viendra
guère ralentir cet élan de généro-
sité, la directrice générale s'atten-
dant à un changement de priori-
tés au sein des établissements
financiers et à un «retour aux
valeurs d'humanité opposé au
comportement individualiste vu
ces dernières années. Beaucoup
de personnes fortunées au-
jourd'hui sont des entrepre-
neurs. Et beaucoup ont la vo-
lonté de rendre quelque chose à
la société». 

Concrètement, la fondation
dispose d'un capital de dotation
de 5 millions d'euros dont 50 %
ont été mis à disposition par
l'Etat et 50 % par l'Œuvre

Grande-Duchesse Charlotte. Un
capital dont le rendement servira
à financer la fondation, qui, par
définition, n'est pas orientée vers
le profit. 

Le savoir-faire de l'Œuvre
Grande-Duchesse Charlotte ser-
vira également à la Fondation du
Luxembourg, l'œuvre gérant tra-
ditionnellement les gains de la
Loterie nationale en en remettant
la quasi-totalité à des organisa-
tions philanthropiques. Et Pierre
Bley, directeur de l'Œuvre Gran-
de-Duchesse Charlotte, a d'ores et
déjà tenu à rassurer les différents
bénéficiaires de l'œuvre que cet
engagement ne signifiait en rien
un manque à gagner mais qu'au
contraire, les organisations profi-
teront des retombées de cette
nouvelle activité.

Une activité dont Luc Frieden a
souligné qu'elle sera favorisée par

les modifications apportées en dé-
cembre à la loi sur l'impôt. Ainsi,
il est désormais possible de dé-
duire des dons jusqu'à 20 %
(contre 10 % auparavant) de son
revenu imposable avec un pla-
fond fixé à 1 million d'euros
(contre 100.000 euros aupara-
vant). De même, alors qu'il fallait
jusqu'ici un arrêté grand-ducal
pour pouvoir faire don de plus de
12.500 euros, cette mesure a été
abandonnée pour les virements
venant d'un pays membre de l'UE.

Bref, les conditions pour se
montrer généreux n'auront ja-
mais été aussi favorables. Il ne
reste plus qu'à attendre que la
Fondation de Luxembourg, lar-
gement inspirée de la Fondation
de France et de la Fondation roi
Baudouin, atteigne sa vitesse de
croisière d'ici à cet été.

■ Nicolas Anen

Nouveaux guides de l'Office national du tourisme

Détente et découverte

Les nouvelles brochures de l'ONT peuvent être obtenues gratuitement au bureau
d'accueil de l'ONT près de la gare centrale à Luxembourg (Source: ONT)

L'Office national du tou-
risme (ONT) vient de présen-
ter ses cinq nouveaux guides
touristiques du Luxem-
bourg. Classées par thème,
ces brochures reprennent
des informations sur les sites
et attractions qui vous en
mettront plein la vue et don-
nent de nombreuses infor-
mations pratiques concer-
nant les divers moyens d'hé-
bergement.

■ En parcourant les pages de
l'édition 2009 de la brochure Si-
tes et Attractions, le lecteur décou-
vre la vaste offre touristique du
pays. Région par région, de la
capitale et ses environs aux Ar-
dennes et leurs parcs naturels, en
passant par la région du Muller-
thal, la Moselle et les Terres Rou-
ges, le lecteur voyage à travers le
pays. Conseils et renseignements
pratiques sur les infrastructures
culturelles et sportives, les heures
d'ouverture des commerces et les

moyens de transport en font
un précieux guide pour partir
à l'aventure. Ce fascicule est dis-
ponible en langue allemande,
anglaise, française et néerlan-
daise.

La brochure Fleuron de Culture
2009/2010 fait quant à elle la
part belle aux sites classés au
patrimoine mondial de
l'UNESCO, à l'histoire luxem-
bourgeoise, à l'architecture, aux
arts et métiers ou encore au patri-
moine religieux. Ce fascicule est
en français.

Question hébergements, une
brochure dédiée aux Hôtels et Ar-
rangements 2009» présente 271
hôtels et restaurants, ainsi que
neuf arrangements forfaitaires.
Ces offres spécifiques invitent
aux dégustations gastronomi-
ques et activités sportives.

Autre moyen de logement, les
campings ont cette année encore
droit à leur propre fascicule.
La brochure Camping 2009 re-
groupe 58 campings situés dans
les cinq régions touristiques
du grand-duché de Luxembourg.

Enfin la brochure Locations de
vacances 2009 élaborée par l'ONT
en collaboration avec l'Associa-
tion pour la promotion du tou-
risme rural met en relief 95 mai-
sons de vacances, appartements,
chambres d'hôtes et chalets. Les
trois brochures relatives au
moyen d'hébergement sont dis-
ponibles en version française/
néerlandaise et allemande/an-
glaise.

Ces cinq nouveaux guides sont
disponibles gratuitement au bu-
reau d'accueil de l'ONT près de la
gare centrale à Luxembourg. Ils
peuvent également être téléchar-
gés sur le site Internet de l'ONT
www.visitluxembourg.lu. Ces gui-
des s'adressent tant aux particu-
liers qu'aux organisateurs de
voyages.

Le bureau d'accueil de l'ONT à
Luxembourg est ouvert tous les
jours:
de 9 h 30 à 12 h 30 heures et de
13 h 45 à 18 heures.
Tél. 42 82 82 20
www.visitluxembourg.lu

En brefEn bref

LSAP-Est:
une liste provisoire

Le LSAP a publié hier une liste
électorale provisoire pour la cir-
conscription Est. Y figurent: Tess
Burton de Grevenmacher, Mike
Hagen de Junglinster, Jérôme
Laurent de Mertert/Wasserbillig,
Marc Pitzen de Bech, Ben
Scheuer d'Echternach, Nicolas
Schmit de Berdorf et Sonja Zbin-
den de Mondorf. La tête de liste
revient au ministre délégué Nico-
las Schmit tandis que la
moyenne d'âge des candidats est
de 37 ans. Cependant, pour être
définitive, cette liste doit encore
être approuvée par un congrès de
la circonscription Est, congrès
qui aura lieu vendredi 23 janvier
à 19 h 30 au centre culturel de
Junglinster.

Reprise du dialogue
entre la BCL et la CGFP
Début décembre, la délégation
de personnel de la Banque cen-
trale du Luxembourg (BCL) dé-
missionnait de ses fonctions syn-
dicales invoquant un manque de
dialogue social avec la direction.
Ce n'est qu'hier que les deux
partis ont repris les discussions,
une entrevue ayant été organisée
entre le comité exécutif de la
CGFP et le directeur de la BCL,
Yves Mersch. Des discussions
que le syndicat a qualifiées de
«constructives» estimant que de
nouvelles entrevues pourraient
dès lors avoir lieu prochaine-
ment. 
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Elections européennes

Viviane Reding
tête de liste

L'information a été confirmée
hier soir: Viviane Reding bri-
guera un mandat de député
européen lors des élections
européennes en juin et ne
figurera donc pas sur les listes
pour un mandat national.


