
Airbus à l'eau

RIYAD. Le mois de jeûne musulman du
ramadan débute aujourd'hui en Arabie
saoudite, aux Émirats arabes unis, au
Qatar et au Yémen. Tout au long de ce
mois, les musulmans doivent s'abstenir
de manger, de boire et de toute relation
sexuelle du lever au coucher du soleil.

Canonisée
LUXEMBOURG. La police effectuera
des contrôles ce matin à Biwer (Haapts-
trooss) et cet après-midi à Bereldange
(rue de Steinsel), Biwange (rue
de Kockelscheuer), Cruch-
ten (rue Principale), Ma-
mer (rue Gaston-Thorn)
et entre Wiltz et Heider-
scheidergrund (N15).

Le ramadan débute
50

ISTANBUL. Les autorités turques ont
fait couler un Airbus A300 au large de
Kusadasi, un complexe touristique très
populaire de la mer Égée, pour y encou-
rager le tourisme lié à la plongée sous-
marine. Cette action spectaculaire vise
à créer un récif artificiel dont sont
friands les plongeurs chevronnés.

Contrôles-radars
VATICAN. Le pape François a cano-
nisé, hier, la religieuse suédoise Marie-
Élisabeth Hesselblad (1870-1957).
C'est le pape Jean-Paul II qui a lancé le
processus conduisant à sa canonisa-
tion. Béatifiée en avril 2000, elle fut
déclarée «Juste parmi les nations» en
2004 pour avoir sauvé des juifs pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.

Le PPE fait dans
l'inacceptable
Claude Damiani
Lire en page 4e Royaume-Uni marquait hier le

41e anniversaire d'un précédent ré-
férendum sur l'Europe, alors que le nou-
veau se rapproche à grande vitesse et
que le ton monte chez les conservateurs
britanniques. L'ancien Premier ministre
conservateur John Major s'est montré
particulièrement virulent en dénonçant
la «tromperie» des partisans d'un Brexit,
les accusant de mener une campagne
«profondément malhonnête» qui «frise
le sordide». Cela suffira-t-il à décourager
les électeurs de voter pour la sortie de
l'UE?

Lire en page 16
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Un Brexit à
couteaux tirés
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Le 23 juin, les Britanniques
se prononceront sur le Brexit.

Lire pages 32 et 33

Mohamed Ali : la
mort d'une légende

Alternance
de nuages et
d'éclaircies avec
des averses isolées.
Les températures
maximales iront de 24 à 28 °C.
Lire en page 14

P
h
o
to

:h
er
vé

m
o
n
ta
ig
u

Samedi, près de 9 000manifestants ont déferlé à Luxembourg. Leur objectif : revendiquer
une revalorisation équitable des carrières dans les secteurs de la santé, des soins et du socio-éducatif.
Lire en page 5

Lire en page 20

Chauffards
en pagaille

Lire pages 2 et 3

L'INTERVIEW
UN AN APRÈS
LE RÉFÉRENDUM

Lire en page 4

POLITIQUE
LE DP REGARDE
VERS L'AVENIR

Lire pages 22 à 24

SPORT
LAMMERTINK
A ASSURÉ

Lire en page 6

Suisse : non
au revenu pour tous
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e rendez-vous était fixé à
l'heure de l'apéro. L'esprit des

milliers de manifestants qui avaient
rejoint samedi, en fin de matinée, le
campus Geesseknäppchen à Luxem-
bourg n'était cependant pas à la dé-
tente ou à la fête. Non, ils étaient ve-
nus pour se battre pour leurs carriè-
res, qui depuis de trop longues an-
nées ne prennent pas en compte
leur niveau de formation et leur en-
gagement au service de la société.
L'OGBL et le LCGB, soutenus par
de nombreuses autres associations,
avaient décidé ensemble d'augmen-
ter la pression sur le camp patronal
mais aussi le gouvernement pour
enfin obtenir une revalorisation
équitable des carrières des infir-
miers, des soigneurs et aussi des
éducateurs. Malgré l'accord conclu
fin 2014 avec le gouvernement, ces
milliers de personnes qui sont cha-
que jour au service de la société ne
profitent pas encore de la réforme
salariale dans la fonction publique,
alors que leurs secteurs sont étroite-
ment liés à la grille salariale des
fonctionnaires. «Il est inacceptable
que cet article soit toujours remis
en cause par les patrons. Mais
pour nous, une chose est claire :
notre travail ne doit pas être un
simple business. Il s'agit d'un ser-
vice public qui doit être valorisé à
sa juste valeur», clame Nora Back,
secrétaire centrale de l'OGBL.
Entretemps, l'impressionnant cor-
tège avait traversé bruyamment les
quartiers de Merl, Belair et de la
Gare pour rejoindre la place des
Martyrs, qui s'est rapidement trans-
formée en marée rouge et verte, les
couleurs des syndicats organisa-
teurs. «Ils n'ont pas voulu nous en-
tendre. Ils n'ont pas voulu négo-
cier. Aujourd'hui, ils ne peuvent

L

plus faire les sourds», lance Nora
Back face aux près de 9 000 manifes-
tants.

«Respectez
les textes»
Le camp syndical espère que son

message est désormais bien arrivé au
patronat mais aussi au gouverne-
ment afin qu'il fasse respecter les
conventions collectives et recon-
naisse les diplômes des employés du
secteur. «Faites vous aussi preuve
de courage. Respectez les textes»,
a ainsi lancé Céline Conter, oratrice
du LCGB, à l'adresse de la coalition
gouvernementale.
Pour clôturer la manifestation, un
esprit de détente et de fête a tout de
même fait son apparition. Des tubes
ont diverti les milliers de manifes-
tants. Le sentiment de colère n'a pas
disparu pour autant. Leur combat
continuera.

>

«Ils ne peuvent plus faire les sourds»
Il s'agit d'une des plus grandes mani-
festations que le pays ait connues ces
dernières années. À l'appel de l'OGBL
et du LCGB, des milliers d'infirmiers,
de soigneurs et d'éducateurs ont pris
possession de la place des Martyrs
pour envoyer un signal fort au patro-
nat mais aussi au gouvernement. Le
principal objectif reste une revalorisa-
tion équitable de leurs carrières.

De notre journaliste
David Marques

Près de 9 000manifestants ont pris d'assaut, samedi, les rues de la capitale pour revendiquer
la fin des inégalités dans les secteurs de la santé, des soins et du socio-éducatif.
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L'impressionnant cortège a pris son départ près du campus Geesseknäppchen. Si la police a annoncé 6 500manifestants, les syndicats en évoquent
plus de 9 000. Quoi qu'il en soit, la manifestation de samedi a été un plein succès.
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Les milliers de manifestants ont transformé la place des Martyrs en marée rouge et verte.
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Lunettes :1234. Les grands noms,
le grand choix, les petits prix.
Fielmann vous montre les dernières tendances de l’optique : plus de 4000 lunettes,
les grandes marques et les designers internationaux. Trois ans de garantie sur
toutes les lunettes. Le tout à un prix garanti avantageux, car Fielmann vous accorde
la garantie du prix le plus bas*.

1000 lunettes au tarif de la sécurité sociale,
verres de la maison Carl Zeiss Vision.
3 ans de garantie, la caisse de maladie
prend tout en charge. € 00000

Lentilles de contact journalières (2 x 30 pce.)
Lentilles de marque, grand confort de port,
besoin mensuel complet. € 190000

Lunettes de soleil à votre vue
Montures métalliques ou en matières plastiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. € 295050

Lunettes progressives de grande qualité
Verres de marque, durcis, couche antireflets,
3 ans de garantie. €1250000

*Garantie du prix le plus bas
Si vous trouvez, dans les six semaines suivant votre

achat chez Fielmann, le même produit moins cher

ailleurs, Fielmann le reprend et vous le rembourse.

Lunettes : Fielmann.
www.fielmann.com

Lunettes: Fielmann. Également près de chez vous: Fielmann S.a.r.l., 1661 Luxembourg, 9–11, Grand-Rue et 4011 Esch-sur-Alzette, 13, rue de l‘Alzette. Plus d‘informations sur www.fielmann.com


