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Rapport d’activités  

2019/2020 
 
La crise permanente : le capitalisme 
 
Crises du climat et du logement, chômage et risque de pauvreté en montée, croissance des inégalités 
sociales, intensifications des conflits internationaux, ascendance des discriminations et de la droite 
dure… c’est avec cette énumération de problématiques attaquées par déi Lénk que commençait le 
rapport d’activité préparé pour le Congrès prévu en mars. Depuis, le monde connait une pandémie 
globale, avec un confinement historique de la population et des conséquences sociales et 
économiques dont on ne commence que lentement à mesurer les dimensions. Cependant, cette 
énumération des problématiques créées par un capitalisme déchainé ne cherchant que des profits au 
détriment de nos vies ne retient pas seulement sa validité, mais devient encore plus à point face à des 
classes dirigeantes qui cherchent par tous les moyens de profiter des mesures de relance pour 
monopoliser encore plus leur emprise sur le pouvoir et les richesses.  
 
Crise sanitaire et solidarité transfrontalière 
 
Comme beaucoup de personnes et associations, déi Lénk a dû faire face à des défis organisationnels 
et des décisions politiques difficiles durant le confinement. Comment maintenir l’échange avec les 
membres et soutenir les activités politiques de la base ? Comment évaluer une situations sanitaire 
inconnue ? Comment adapter des nouvelles formes de solidarité au Luxembourg et dans la Grande 
Région ? Comment améliorer notre propre connaissance des défis sanitaires et consolider notre 
engagement pour un système de santé solidaire et juste ? Quel rôle pour l’État dans la lutte contre le 
COVID-19 ? Nous tou.te.s, militant.e.s, députés, employé.e.s et stagiaires avons dû nous réinventer un 
peu, et nous l’avons fait. Depuis mars, le mouvement se réunit principalement sous forme de 
visioconférence. Un nouveau Groupe Santé a été créé au sein du GT Social. Face aux frontières fermées 
et à la concurrence toujours plus amère entre nationalismes, nous avons confirmé la solidarité 
internationale du salariat et nos liens avec nos partis frères dans la Grande Région en nous engageant 
ensemble pour une réouverture des frontières, en recueillant des masques pour des quartiers 
populaires en Lorraine, en réclamant ensemble une nouvelle politique industrielle en Europe et en 
soulignant notre histoire et futur partagé en rendant hommage tant au personnel essentiel qui a 
maintenu la société en vie durant la crise, qu’aux opposant.e.s politiques qui ont souffert au GeStaPo-
Lager Neue Bremm.  
 
Une société civile attentive, forte et engagée 
 
Le temps du confinement luxembourgeois et les semaines qui suivirent ont montré que la société civile 
reste attentive, forte et engagée au Luxembourg. Suivant le ton mis en place par la Grève des Femmes 
juste avant le confinement, le piquet devant le Cercle qui a fait front aux limitations du droit de 
manifestation pour montrer l’opposition à la ratification des traités CETA, le rassemblement 
#BlackLivesMatter devant l’ambassade des États-Unis et la Marche pour la Paix à Esch, autant que les 
piquets devant les usines LUXGUARD ont confirmé que la lutte pour un monde plus juste ne disparait 
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pas non plus à l’époque de la distanciation sociale. déi Lénk a été présent lors de toutes ses 
rassemblements et continue de soutenir les luttes multiples de la classe populaire au Luxembourg et 
au-delà. Une campagne vidéo communique depuis août 2020 les leçons que nous avons pu apprendre 
et les revendications centrales que nous avons pu entendre lors de nos échanges avec le actrices et 
acteurs sur le terrain. 
 
Des réponses de Gauche 
 
Pour déi Lénk, les derniers mois ont donc demandé des idées et méthodes nouvelles autant qu’ils ont 
été des semaines de continuité qui ont réaffirmé notre vision d’une société solidaire nécessairement 
soutenu par un État fort, tout en étant enraciné dans les communes, associations, groupes de base et 
autre forme d’engagement, d’entre-aide et de proximité. Le présent rapport d’activité suit ce double 
défi : une première section résume les activités générales depuis le 16. congrès ordinaire, alors qu’une 
section spéciale donne un aperçu de notre activité durant la période du confinement et de l’état de 
crise légal. 
 
En 2019/2020, 796 personnes se sont engagées au sein de déi Lénk pour donner des réponses de 
gauche aux crises contemporaines au Luxembourg et au-delà. déi Lénk, c’est nous tous qui marchons 
dans les manifestations et piquets, donnons vie aux associations, animons les groupes de travail, 
maintenons les discussions et combats sociaux, faisons front au capitalisme, aux nouveaux fascismes 
et sexismes, aux discriminations et inégalités croissantes ! déi Lénk vit de ces engagements, passions 
et interpellations. Et après les élections communales de 2017, législatives de 2018 et européennes de 
mai 2019 et suite à un sondage interne de nos membres, un séminaire stratégique et une série de 
formations interactives, déi Lénk a commencé à renouveler l’encadrement de cet engagement en 
créant des formes plus réactives, plus agiles et plus participatives. 
  
Au printemps 2020, un nouveau site web a été lancé et des renforcements personnels engagés pour 
le domaine de la communication. Depuis mars 2020, Maurice Magar enrichi le staff de la sensibilité 
politique. Depuis septembre, Ana Martins fait partie du staff du mouvement. Des nouvelles sites web 
pour les sections et une nouvelle plateforme numérique interne sont en cours d’acheminement pour 
dynamiser le recrutement et la participation des membres et les procédures internes de déi Lénk. 
Reprenant les propositions programmatiques du séminaire, un travail intensif sur les relations entre 
écologie et socialisme se poursuit dans les groupes de travail, dont les nouveaux GT Nouvelles 
Technologies et Groupe Santé. 
 
Les différentes instances de formation et d’opinion de déi Lénk ont connu un grand succès avec les 
nouveaux formats en visioconférence. Les formation de base proposées par André Hoffmann sur des 
sujets comme la justice écologique, les formations spéciales sur le logement, les Vendredis Rouges sur 
le COVID-19, le logement ou l’éco-socialisme ont tous vu une augmentation du nombre de 
participant.e.s et l’échange d’idées s’en est retrouvé dynamisé. Avec un rythme de publication 
bimensuel durant le confinement, et mensuel depuis, notre magazine en ligne GOOSCH continue 
d’offrir une plateforme aux perspectives de la gauche au sein et au-delà du mouvement. 
 
Les pages suivantes rapportent les activités de déi Lénk dans les mois agités de 2019/2020. Face au 
capitalisme et aux crises sociales et écologiques qu’il engendre en permanence, nous continuerons 
ensemble à développer et réaliser des réponses de Gauche. 
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Membres & sympathisant.e.s inscrit.e.s.  
 

 
 

En septembre 2020, 578 membres et 218 sympathisant.e.s sont inscrit.e.s au sein de déi Lénk, dont 30% au Centre, 

48% au Sud, 11% au Nord, 5% à l’Est et 6% à l’étranger. Une campagne d’actualisation de la base des données 

est en cours qui peut aboutir à une rectification de ces chiffres. 

 
Évolution électorale 

 

 
 

Avec 10.108 votes lors des élections européennes de 2019, déi Lénk perd des votes tant par rapport aux nationales 

de 2018 (10.208,2), que par rapport aux européennes de 2014 (11.253,8). Des analyses électorales détaillées ont 

été élaborées pour 2018 et 2019 et discutées dans les instances dirigeantes. 
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Travail d’information et de mobilisation 
 

Actions 
 
En 2019/2020, l’engagement de déi Lénk a pris de nombreuses formes : des efforts des sections et 
membres d’une part, aux activités des structures du mouvement et de la sensibilité politique d’autre, tel 
la Coordination Nationale, le Bureau de Coordination et les députés à la Chambre, Marc Baum et David 
Wagner. 
 
Des entrevues ont eu lieu avec des nombreux acteurs issus principalement de la société civile, tel la 
Fédération Luxembourgeoise des auteurs et compositeurs (FLAC), l’Association de soutien aux 
travailleurs immigrés (ASTI), le Comité de liaison des associations d’étrangers (CLAE), le Centre 
d’étude et de la formation interculturelles et sociales (Cefis), le Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft 
(SEW), l’Association des Professeurs de I‘enseignement secondaire et supérieur du Grand-Duché de 
Luxembourg (APESS), le Syndicat des P&T, l’Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC), le 
collectif monoparental, Uni.lu et des nombreuses forces progressistes internationales.  
 
Parmi les actions notables, déi Lénk a soutenu et participé à : 
 

• Une manifestation contre la nouvelle direction sur les droits d’auteur 
• Le Ouschtermarch 2019 et la Marche pour la paix 2020 
• L’action des syndicats devant la Cour de justice de l’Union Européenne 
• Le Gay Mat 2019 et la Luxembourg Pride Week Digital Equality March 2020 
• Le Festival des Migrations 
• Une action de tractage en faveur du personnel de LUXTRAM 
• Deux piquets contre les licenciements à LUXGUARD 
• La semaine climatique 
• United for Climate 
• Les piquets des syndicats devant le Cactus  
• Les pétitions « Housing for all » et la pétition publique 1464 concernant l’Hôtel des Postes de 

la Ville 
• Le congrès du Parti de la Gauche Européenne 
• Un piquet contre la ratification des traités CETA 
• La manifestation #BlackLivesMatter devant l’ambassade des États-Unis 
• Un mémorial pour les prisonniers du GeStaPo-Lager Neue Bremm 
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Manifestation contre la ratification du CETA, 6 mai 2020. 
 

 
 

Fraestreik, 7 mars 2020 
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Social media 
 

Depuis la pré-campagne pour les élections législatives de 2018, déi Lénk a continuellement renforcé 
sa présence et intensifié la communication sur les réseaux sociaux. Pour la campagne électorale de 
2019, le budget pour les promotions sur les réseaux sociaux s’élevait à 3000€. En juin 2020, déi Lénk a 
fait une publication sponsorisée pour promouvoir le Vendredi Rouge de Katalin Gennburg sur le 
logement. En août, une campagne-vidéo a été lancé avec 7 courtes vidéos présentant les 
revendications principales de déi Lénk pour la relance après le confinement.  
 
déi Lénk est présent sur les réseaux sociaux suivants: 
  
Facebook 4000+ abonné.e.s (augmentation: 18% depuis mars 2019 – Portée organique mensuelle de 
nos publications: 45.000+ (augmentation 11% par rapport à l’année précédente) 
Twitter 2100+ abonné.e.s (augmentation: 9% depuis mars 2019 – Tweet-Impressions: 25.000 par 
mois en moyenne) 
Instagram 600+ abonné.e.s 
 
déi Lénk a également mis en place deux châines sur Telegram au cours de la campagne pour les 
élections européennes: une première destinée aux membres à des fins d’organisation et de 
mobilisation, une deuxième destinée au public à des fins de communication et d’information, surtout 
concernant les formations et Vendredis Rouges.  
 
déi Lénk propose aussi du contenu sur Youtube (plateforme de partage et d’archivage pour le contenu 
vidéo), Soundcloud (audio)et issuu (publications sur papier). 
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Formes et sujets principaux de la communication politique1 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
1 Hors la période du confinement et de l’état de crise du 16 mars au 24 juin 2020, qui est repris à partir de la page 

17 du présent rapport. 
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Logement 
 
La politique du logement fait partie des priorités politiques de déi Lénk depuis plusieurs années. Au 
niveau parlementaire déi Lénk a déposé deux projets de loi (2016 et 2018) et a proposé un grand 
nombre de mesures concrètes pour lutter contre la spéculation foncière et immobilière, protéger les 
locataires et accélérer la construction de logements locatifs publics. Le dossier parlementaire le plus 
important en 2019/20 était la présentation du Pacte Logement 2.0 en amont de laquelle déi Lénk a 
pris position lors d’une conférence de presse. Cette conférence de presse a été préparée par le GT 
thématique Logement qui s’est réuni une dizaine de fois au cours de l’année passée. 
 
Prises de position – communications 
Conférence de presse – Prise de position sur le Pacte Logement 2.0. 
Communiqué de presse – Demande de mise à l’ordre du jour de nos propositions de loi. 
Communiqué de presse – Wohnungskrise und Mieterschutz: Konkrete Vorschläge von déi Lénk.  
Communiqué de presse – Vente aux enchères de bureaux de poste : l’État ne doit pas contribuer à la 
spéculation immobilière ! 
Communiqué de presse – Nouvelle loi sur le bail à loyer : protection des investissements plus que des 
locataires. 
Tribune libre – Wunnengskris : Schluss mam laisser-faire ! (Carole Thoma) 
Tribune libre – Solidaritätspakt mit wem ? (Gary Diderich) 
Action publique – Rendez l’Hôtel des Postes au public ! 
 

Initiatives parlementaires 
Question parlementaire – Situation des Bénéficiaires de Protection Internationale en quête d’un 
logement au Luxembourg.  
Question parlementaire – Assainissement et précarité énergétiques. 
Question parlementaire – Affectation de biens immobiliers de POST. 
Question parlementaire – Commissions des loyers des communes de moins de 6.000 habitants.  
Question parlementaire – Relative à la fixation du loyer maximal dans le cadre de la loi du 21 
septembre 2006 sur le bail à loyer. 
Demande de mise à l’ODJ – Propositions de loi de déi Lénk concernant le bail à loyer. 
Motion - Faire bénéficier toute société ou association active dans la création de logements sociaux 
du taux super-réduit de 3% sur les frais de construction et/ou sur les frais de rénovations de 
logements et de bâtiments. (rejetée) 
Motion – Présentation dans les meilleurs délais à la Chambre des Députés d'un rapport détaillé sur 
l'application des sections 1 et 2 du chapitre 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l'aménagement communal et le développement urbain depuis son entrée en vigueur (expropriation). 
(en commission) 
Motion –  Relevé de tous les terrains destinés à l'habitat vendus par les communes à des personnes 
physiques et morales, depuis l'entrée en vigueur du Pacte Logement. (en commission) 
Motion –  Inscription de la création de logements publics abordables comme mission primaire pour 
les communes dans le code communal. (rejetée) 
Motion – Obligation des communes d'établir un registre de logements vacants sur leur territoire. 
(rejetée) 
Motion – rapport détaillé sur les activités des fonds immobiliers nationaux et internationaux, ainsi 
que des sociétés privées nationales et internationales, en relation avec le marché immobilier national 
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Environnement, Climat et Énergie 
 
L’année 2019/20 était marquée par la prise d’ampleur des mouvements pour la protection du climat 
partout dans le monde et également au Luxembourg. Le mouvement au Luxembourg porté par Youth 
for Climate et soutenu par de nombreuses organisations sociales et environnementales dont les 
syndicats s’est caractérisé e.a. par une prise de conscience croissante de l’incompatibilité du système 
économique en place et des modes de vie qui en découlent d’une part et de la protection du climat 
d’autre part. déi Lénk s’est activement impliqué dans ces mobilisations, que ce soit au niveau des 
manifestations (participation dans les cortèges avec nos messages) et au niveau parlementaire 
(initiation d’un débat sur le climat et résolution demandant la déclaration de l’urgence climatique). déi 
Lénk a également été très actif dans le débat sur le plan Climat et Énergie et a pris position dans le 
contexte de dossiers environnementales importants, notamment le contournement de Bascharage et 
le crassier à Differdange. 
 
Prises de position – communications 
Conférence de presse – Politique d’investissement du Fonds de Compensation. (accent sur le climat 
et les énergies fossiles) 
Conférence de presse – Contournement de Bascharage. (Pollution de l’aire et protection des zones 
Natura2000) 
Conférence de presse – Inégalités sociales et écologiques en Europe. (Campagne pour les élections 
européennes 2019) 
Conférence de presse – Sobriété énergétique pour tous. 
Communiqué de presse – Bientôt une loi pour le climat au Luxembourg. Le courage et l’honnêteté 
politique ne sont pas au rendez-vous. 
Communiqué de presse – D’Leit solle lo déi Rechnung bezuelen, déi déck Verschmotzer geschriwwen 
hunn. 
Communiqué de presse – Klimaplan der Regierung – Zuckerbrot für die Wirtschaft, Peitsche für die 
Menschen?  
Tribune libre – Taxons le CO2 des riches ! (Mara Martins) 
Tribune libre – D’CO2 Steier ass keng effikass Äntwert op d’Urgence climatique. (Gary Diderich) 
Tribune libre – System change, not climate change ! (Guy Foetz) 
Action publique – Participation à la manifestation pour la justice climatique. (accent sur la politique 
d’investissement du FDC) 
Communiqué de Presse – Gratis öffentlicher Transport: Ein verbesserter Kundendienst erfordert 
mehr Presenz statt weniger. 
 

Initiatives parlementaires 
Heure d’actualité – Politique en matière de lutte contre le réchauffement climatique. 
Résolution – #urgenceclimatique maintenant – Pour une révolution climatique sociale. (rejetée) 
Question parlementaire – Objectifs nationaux en matière d’énergie et les charges supplémentaires 
envisageables pour les réseaux de l’électricité au Luxembourg.  
Question parlementaire – Mesures d’amélioration de la qualité de l’air à Bascharage près de la 
brasserie.  
Question parlementaire – Dommages environnementaux causés par des décharges sur le site dit « 
Crassier » et l’application du principe « pollueur-payeur ». 
Question parlementaire – Banque climatique et précarité énergétique. 
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Motion – Création d'un dispositif de financement public permettant à des ménages modestes 
d'accéder à des prêts remboursables sur le long terme et dont l'évaluation du montant à rembourser 
tienne compte des économies réalisées (en commission). 
Motion –  Invitation du Gouvernement à charger le Conseil d'administration du Fonds de 
compensation commun au régime général de pension (FDC) d'exclure rapidement et durablement 
toutes les entreprises liées à l'exploitation des hydrocarbures de l'univers d'investissement du FDC. 
(rejetée) 
Motion – Initiation d'un débat de consultation à la Chambre des Députés sur le projet d'implantation 
d'un centre de données à Bissen. (rejetée) 
 

Démocratie, Institutions, Droits de citoyen.ne.s, Justice et Sécurité Intérieure 
 
Bien avant la reprise des travaux en commission de la réforme de la Constitution, déi Lénk ont élaboré 
un modèle alternatif. déi Lénk poursuit ces travaux dans la commission compétente et met l’accent 
sur l’enjeu démocratique majeur d’une telle réforme. déi Lénk a également pris position face au 
scandale judiciaire du fichier central et pris des initiatives participant à la révélation d’informations 
supplémentaires au grand public. déi Lénk a affirmé sa proposition de modèle d’Etat républicain en 
réponse au rapport Waringo, révélant des disfonctionnements de la gestion des fonds et du personnel 
à la Cour luxembourgeoise. 
 
Prises de position – communications 
Conférence de presse – Reconstruire l’Union européenne du bas vers le haut (Campagne pour les 
élections européennes 2019). 
Conférence de presse – Bilan vun der Regierung: Gepiddels a laisser-faire dat ganzt Joer. 
 
Communiqué de presse – Tabubruch in Thüringen. 
Communiqué de presse – Affaire Bettel, une affaire d’Etat ! 
Communiqué de presse – Nee ! zum Artikel 13 vun der neier EU Copyright Directiv.  
Communiqué de presse – Mieux soutenir le secteur associatif pour renforcer la société civile, la 
solidarité et la démocratie! 
Tribune libre – Wat fir ee Staat wëlle mir? (Carole Thoma) 
Tribune libre – Was nun Herr Bettel, Frau Woltz? (Serge Urbany) 
Tribune libre – Intégrer au lieu de diviser ! (Guy Foetz) 
Prise de position – Doc. Parl. : No. 6956. Proposition de révision portant instauration d’une nouvelle 
Constitution – Reform vum Walgesetz: Ee Wahlbezierk, kee Mandatscumul ! 
 

Initiatives parlementaires 
Motion – Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la 
présence d'un collaborateur du rapporteur lors de réunions de commission. 
Question parlementaire – Visite d’État couple royal belge. 
Question parlementaire – Conseil national pour étrangers (CNE) 
Question parlementaire – Accès aux jugements et le degré d’anonymisation des décisions de justice. 
Question parlementaire – Demandes d’accès au fichier central de la police grand-ducale (1+2). 
Question parlementaire – Vente publique par soumission de revolvers Smith & Wesson de la Police 
Grand-ducale. 
Question parlementaire – Reconnaissance des PACS étrangers. 
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Question parlementaire – Sur le placement forcé d’un mineur en psychiatrie. 
Question parlementaire – Est-ce que les structures d’hébergement pour personnes âgées ont des 
restrictions trop strictes? 
Demande de convocation – Au sujet du fichier central de la Police en présence des Ministres 
respectifs. 
 

Politique internationale et militarisation 
 
Les thématiques internationales, y compris la politique européenne, commerciale, d'asile, de 
coopération et de défense, font traditionnellement partie des sujets phares de déi Lénk. Les prises de 
position du mouvement sont fréquentes dans ce domaine, tout comme les initiatives parlementaires. 
Plusieurs crises internationales ont marqué l'année avec notamment les tensions entre les États-Unis 
et l'Iran et l'invasion de la Turquie en Syrie. En politique commerciale, c'est la ratification du CETA et 
des Accords de partenariat économiques (APE), ainsi que la conclusion de l'accord avec le Mercosur 
qui ont été centrales. Et bien évidemment, le printemps 2019 a été dominé par les questions 
européennes à cause des élections en fin du mois de mai.  
 
Prises de position – communications 
Communiqué de presse – Kein TTIP durch die Hintertür! 
Communiqué de presse – G7 à Metz: Ils sont 7, nous sommes 7 milliards !  
Communiqué de presse – Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge. 
Communiqué de presse – La commission européenne confirme son virage vers l’extrême droite. 
Communiqué de presse – Nein zum Klimakiller EU-Mercosur. 
Communiqué de presse – déi Lénk solidaire avec la Commune du Rojava. 
Communiqué de presse – Liberté pour les prisonniers politiques catalans! 
Communiqué de presse – Accords de Partenariat Economique: Nee zu neokolonialistesche 
Wirtschaftsaccord’en! 
Communiqué de presse – Chile: Wir sind solidarisch! 
Communications – Décembre 2019 / Série CETA sur Facebook. 
Communiqué de presse – Pas de guerre entre l’Iran et les USA! 
Communiqué de presse – Ein Sinnbild für absurde Regierungspolitik: 0 € für die luxemburgische 
Filmindustrie – 228 Millionen € für ein US-Militärdepot. 
Communiqué de presse – 600 Milliounen Euro fir Nato-Fligeren. 
Tribune libre – Dubaï ou le mirage des tartuffes. (David Wagner) 
 
Initiatives parlementaires  
Motion – Engagement auprès du gouvernement des Émirats arabes unis en faveur de la libération de 
toutes les personnes placées en détention pour avoir pacifiquement exercé leurs droits à la liberté 
d'expression et de réunion. (rejetée) 
Motion – Invitation du Gouvernement à exprimer auprès du Gouvernement espagnol sa vive 
préoccupation par l'absence de tout dialogue entre les Gouvernement de la Généralité de Catalogne 
et de l'Espagne et à les inviter à ouvrir des voies de dialogue politique (rejetée). 
Motion – Maintien et intensification de la pression sur le Gouvernement turc en rappelant au 
Luxembourg l'ambassadeur du Grand -Duché à Ankara. 
Motion – Instauration d'un nouveau seuil minimum pour l'APD annuelle du Luxembourg. 



 Rapport d’activités 2019/2020 (mis à jour 01.09.2020) 13 

Motion – Initiatives avec des pays tiers, aux niveaux européen et multilatéral, afin de prévenir 
l'annexion de territoires palestiniens par l'État d'Israël. 
Question parlementaire – Exercice militaire Defender 2020. 
Question parlementaire – Devoir de diligence. 
Question parlementaire – Dépôt militaire à Sanem. 
Question parlementaire – Crise politique au Venezuela. 
 

Économie et Finances 
 
En matière de politique économique, le projet Google a continué à faire polémique, tout comme le 
projet spacemining. Plus récemment, c'est les fermetures de filiales de la poste et de la BCEE qui ont 
mené à un certain nombre d'interventions. En 2019, deux budgets ont été votés, celui de 2019 au 
printemps et celui de 2020 en automne. La transposition des mesures BEPS (justice fiscale) a continué.  
 
Prises de position - communications 
Communiqué de presse – Steierkaddoen, historesche Militärbudget, Austeritéit: Alles leeft normal 
quoi! 
Communiqué de presse – Projet Google Datacenter – E Maulkuerf fir d’Chamber? Net mat déi Lénk! 
Communiqué de presse – Staatsbudget 2020: De Staat ass räich, d’Leit gi méi aarm, keen denkt un déi 
nächst Generatiounen. 
Communiqué de presse – Vente aux enchères de bureaux de poste : l’État ne doit pas contribuer à la 
spéculation immobilière ! 
Communiqué de presse – Au nom de la concurrence et du profit – la Spuerkeess ferme 11 filiales. 
Communiqué de presse – Wat geschitt mam historesche Postgebai um Hamilius? 
Communiqué de presse – Europe : l’exigence d’un nouveau modèle industriel. 
 

Initiatives parlementaires 
Motion – Initiation d'un débat de consultation à la Chambre des Députés sur le projet d'implantation 
d'un centre de données à Bissen dès la conclusion de la procédure d'autorisation du Plan 
d'aménagement particulier. 
Question parlementaire – Utilisation des données de l'échange automatique d'information. 
Question parlementaire – Initiative spaceresources.lu. 
Question parlementaire – Bureau de poste dans le quartier de Bonnevoie à Luxembourg-Ville. 
Question parlementaire – Bâtiment de la poste au Centre Hamilius. 
Question élargie – Gestion et affectation des biens immobiliers du groupe POST. 
Question parlementaire – Politique tarifaire des établissements financiers. 
Question parlementaire – Fermeture annoncée par la société Guardian SA d'un site industriel à 
Dudelange. 
Question parlementaire – Relative aux procédures touchant à la mise en œuvre du contournement 
de Bascharage. 
Question parlementaire – Hunn all d’Gemenge bis elo eng Konventioun mat der CGDIS 
ënnerschriwwen? 
Question parlementaire – Sur un PAG avec des dispositions contraires à la loi. 
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Manifestation #BlackLivesMatter, 6 juin 2020. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Friddensmarsch, 22 juin 2020. 
 

 
 

Piquet LUXGUARDIAN, 13 juillet 2020. 
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Éducation et Jeunesse 
 
Le début de l’année 2019 a surtout été marqué par les débats autour de la pénurie du personnel 
enseignant, l’iniquité de leurs statuts et leur mal-être au travail. La réforme du stage des enseignants 
en été 2019 était la dernière grande initiative du Ministre de l’Éducation National. À la rentrée 2019, 
déi Lénk a critiqué l’orientation de la politique d’éducation nationale et dénoncé les inégalités scolaires 
dont témoigne le rapport sur l’Éducation Nationale, mais aussi les résultats du test PISA.  
  

Prises de position – communications  
Communiqué de presse – Combattre les inégalités scolaires. Une nécessité et chance pour l’école 
publique. 
Communiqué de presse – Bessere Bezahlung, höhere Qualität: déi Lénk wollen deutliche 
Nachbesserungen am Gesetzesentwurf zu den Praktika. 
 
Initiatives parlementaires  
Question parlementaire – Accès à l’apprentissage et à l’emploi d’élèves en voie de formation 
professionnelle. 
Question parlementaire – Prévention et lutte contre l'addiction aux drogues chez les jeunes. 
Question parlementaire – Concours artistique scolaire dans le cadre de l'Exposition universelle 2020 
aux Émirats arabes unis. 
Question parlementaire – Reconnaissance du métier de photographe. 
Question parlementaire – Frais de photocopies dans l'enseignement secondaire. 
Question parlementaire – Fonctionnement des infrastructures bibliothécaires. 
 

Travail et Sécurité sociale 
 
L’accent du travail parlementaire a été mis sur les dysfonctionnements internes de l’administration 
pour l’emploi et l’analyse et la remise en question de certains dispositifs d’accès à l’emploi et de 
maintien dans l’emploi.  
 
Prises de position – communications  
Action – Luxtram sur la voie d’un conflit social. 
 

Initiatives parlementaires  
Question parlementaire – Dispositif de reclassement interne et externe. 
Question parlementaire – Saisie de rémunérations de pensions. 
Question parlementaire – Dispositif concernant la lutte contre le chômage de longue durée introduit 
en 2017. 
Question parlementaire – Traitement de dossiers par l'ADEM dans le contexte du reclassement 
professionnel et du transfert de l'impôt retenu sur les indemnités de chômage. 
Question parlementaire – Santé au travail. 
Question parlementaire – Garantie pour la Jeunesse. 
Question parlementaire – Sous-traitance de services des cantines scolaires. 
Question parlementaire – Formations pour entraîneurs à l’ENEPS. 
Question parlementaire – Personnel réquisitionné dans les maisons de soins et de retraite? 
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Famille & Santé 

 
Dans le domaine des politiques familiales et de la santé, les principaux dossiers concernent surtout les 
volets d’aides sociales et les droits des immigré.e.s. L’enquête sur les failles du REVIS ainsi que le débat 
parlementaire sur la pauvreté ont marqué les enjeux principaux du travail parlementaire jusqu’en mars 
2020. Depuis, la lutte contre la pandémie du COVID-19 et l’accès aux soins de toutes et tous occupe 
une place importante dans le travail de déi Lénk. 
 

Initiatives parlementaires  
Motion – Demandant exclusion de toute possibilité de rétention d’enfants ou de mineurs dans une 
structure fermée. 
Question parlementaire – Intégration des demandeurs de la protection internationale. 
Question parlementaire – Signification d'un arrêt récent de la Cour constitutionnelle allemande pour 
le revenu d'inclusion sociale. 
Motion – Organisation régulière d'un débat public sur le développement social au Luxembourg. 
Question parlementaire – Quid de l’accès universel aux tests Covid-19? 
 

Féminisme – Egalité Hommes-Femmes 
 
Dans le contexte de lutte contre les inégalités de sexe et de genre, les violences domestiques et 
sexuelles qui sont débattus dans le cadre de la Orange Week, mais aussi dans le sillage du travail de la 
plateforme JIF dont déi Lénk est membre, des initiatives parlementaires ont été prises. 
 
Prises de position – communications  
Communiqué – Le féminicide n’est pas une violence comme une autre. 
Communiqué – Es kommt Wind auf. Le vent se lève! Journée Internationale de la lutt pour les droits 
des femmes. 
 
Initiatives parlementaires  
Question parlementaire – Protection des victimes de violences domestiques. 
Question parlementaire – Situation des femmes en détention. 
 

Médias et Culture 
 
L’ingérence du Premier Ministre dans l’organisation de la radio 100,7 et sa tentative d’y introduire des 
émissions ouvrant la voie à la privatisation de la radio publique, a été dénoncé par déi Lénk comme 
une remise en question de la liberté de la Presse et un abus de pouvoir. 
Le travail parlementaire a de manière générale été marqué par la critique de l’ingérence étatique dans 
l’organisation des médias au Luxembourg. 
 
Prises de position – communications  
Communiqué de presse – Non a privatisation rampante de la radio 100,7 ! 
Communiqué de presse – Spots censurés par RTL Group : la liberté d’expression n’est pas une « 
question technique » ! 
Communiqué de presse – Fernsehspotten: déi Lénk kréie Recht ! 
Communiqué de presse – Fall Assange: Pressefreiheit wahren und WhistleblowerInnen schützen! 
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Communiqué de presse – Pour la libération immédiate de Julian Assange et la prévention de son 
extradition (en coopération avec le PGE). 
 

Initiatives parlementaires  
Question parlementaire – Capitale culturelle Esch2022. 
Question parlementaire – Radio 100,7 et Delano. 
Question parlementaire – Gestion de l’Établissement de Radiodiffusion socioculturelle. 
Question parlementaire – Une émission anglophone à la radio 100,7. 
Question parlementaire – Pourquoi les “Keeseminnen” ne sont-ils pas protégés? 
Question parlementaire urgente – Décision des médias appartenant à la société privée CLT-UFA 
d’exclure de l’antenne des spots électoraux en langue française réalisés dans le cadre de la 
campagne médiatique officielle pour les élections européennes du 26 mai 2019. 
 

Droits humains et Immigration 
 
déi Lénk a dénoncé le manque de droits démocratiques des étrangers et les failles de leur organe de 
représentation (le CNE) tout en s’engageant pour une politique d’accueil digne et humaine au 
Luxembourg.   
 
Prises de position – communications  
Communiqué de presse – Suspendre le sauvetage maritime est un crime contre l’humanité. 
 
Initiatives parlementaires  
Question parlementaire – Liste des associations inscrites auprès du Département de l'intégration. 
Question parlementaire – Autorisations de séjour pour investisseurs et placement de personnes au 
Centre de rétention. 
Question parlementaire – Conseil national pour étrangers. 
Question parlementaire – Hébergement des demandeurs de protection internationale. 
Question parlementaire – Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. 
Question parlementaire – Dépôt d’une demande de protection internationale. 
Question parlementaire – Élections au Conseil national pour étrangers.  
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Travail pendant le confinement et l’état de crise 
 
En mars, avec le confinement de la population et l’instauration de l’état de crise, commence une 
période de travail intense pour déi Lénk et ses députés. Au moment où le contrôle d’un gouvernement 
régnant par règlement grand-ducal (RGD) est plus nécessaire que jamais, la population se voit limitée 
dans ses possibilités de rassemblement et de manifestation. Le mouvement s’organise alors à distance, 
moyennant visioconférences et autres instruments technologiques. La sensibilité politique prépare des 
interventions quasi quotidiennes à la Chambre des députés et sur les médias, pendant que les votes 
et débats s’enfilent à un rythme inouï. Pendant ce temps, déi Lénk renforce son offre d’information du 
public, proposant des formations avec des spécialistes, un débat enrichi sur GOOSCH.lu et une 
intensification du travail dans les groupes thématiques. 
 
Dans son souci de permettre à la 
population de suivre au plus près les 
actions du gouvernement et du 
parlement, déi Lénk établi sur son site 
internet un carnet de crise. Outre une 
chronologie des faits, ce document 
recense les mesures prises par le 
Gouvernement du Luxembourg dans le 
cadre de la pandémie Covid-19. Il recense 
aussi les réactions du parti politique déi 
Lénk (question parlementaire, 
communiqué, motion) et les 
réponses/réactions que les différents 
membres du Gouvernement ont pu 
apporter. Ce document ne recense pas 
toutes les mesures prises et se concentre 
sur celles qui semblent pertinentes pour 
l’analyse. Ainsi, à titre d’exemple, les 

 

règlements grand-ducaux concernant les taux de remboursement de la sécurité sociale ou encore la 
suspension de délais ne sont pas mentionnés.  Ce carnet reste accessible sous : https://dei-
lenk.lu/2020/04/27/carnet-de-crise/ 
 
La protection des plus démuni.e.s et des fondements de l’État de droit sont parmi les priorités du 
travail de déi Lénk durant le confinement et l’état de crise légal. Nombre de revendications bien 
établies du mouvement, tel le renforcement du système sanitaire, la solidarité internationale et le 
soutien des salarié.e.s-souvent femmes et immigrées ou transfrontalières, qui pour un court moment 
seulement se trouvent reconnu.e.s comme « essentiel.le.s »-se voient non seulement confirmées, 
mais plus pressantes encore. Or, alors que l’état de crise légal s’achève le 24 juin 2020, une 
accélération des crises économiques et sociales suite au confinement s’annonce déjà, ainsi que, au 
nom de la « relance », les premières tentatives d’attaque du Capital contre les systèmes de protection 
sociale et les institutions solidaires. Si l’engagement contre la crise permanente qu’est le capitalisme 
que déi Lénk mène depuis sa création se vit intensifié par la pandémie du COVID-19, il ne se relâche 
donc pas en juin. La lutte continue, plus urgente que jamais. 
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2020 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

0

13

2

18

3

Formes principales

Conférence de presse Communiqué Tribune Libre

Question parlementaire Motions / Résolution

2 3

5

6

111

3

8

0
1

4

Sujets principaux

Logement Environement, Climat, Énergie Démocratie, Institutions, Justice

International & Militarisation Économie & Finances Éducation & Jeunesse

Travail et Sécurité sociale Famille & Santé Féminisme & Égalité

Médias & Culture Droits humains & Immigration



 Rapport d’activités 2019/2020 (mis à jour 01.09.2020) 20 

Logement 
 
Prises de position – communications  
Communiqué de presse – Crises du coronavirus et du logement – Aider résolument les gens, pour 
éviter le pire. 
 
Initiatives parlementaires  
Question parlementaire – Situation de logement et d’accès à la fourniture d’énergie des personnes 
économiquement vulnérables dans le contexte des précautions prises par le gouvernement face de 
la pandémie COVID-19. 
 

Environnement, Climat et Énergie 
 
Initiatives parlementaires  
Question parlementaire – Augmentation projetée des émissions de gaz à effet de serre liées à 
l’énergie de 7,5% en 2019. 
Motion – Exclure rapidement et durablement de l’univers de l’investissement du FCD toute 
entreprise liée à la production d’énergie nucléaire. 
Motion – Publication de la version du Plan intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC) adopté 
par le Conseil de gouvernement le 20 mai 2020. 
 

Démocratie, Institutions, Droits des citoyen.ne.s, Justice et Sécurité Intérieure 
 
Prises de position – communications  
Communiqué de presse – Pour une révision de fond des lois Covid ! 
Communiqué de presse – Corona-Pandemie. Tag 1 der Exit-Strategie. 
Communiqué de presse – Solidaires, nous maîtriserons le coronavirus – La vie avant le profit. 
 
Initiatives parlementaires  
Question parlementaire – Quid des droits de l’Homme dans les entreprises ? 
Question parlementaire – Composition des « task forces » dans le cadre de la pandémie Covid-19. 
 

Politique internationale et militarisation 
 
Prises de position – communications  
Communiqué de presse – 600 millions d’euros gaspillés pour des programmes militaires inutiles ! 
Communiqué de presse – Pour la fin des contrôles aux frontières dans la Grande Région et leur 
ouverture immédiate et totale pour les travailleurs ! 
 
Initiatives parlementaires  
Question parlementaire – Quel budget le gouvernement veut-il allouer à la défense ? Et pourquoi ? 
Question parlementaire – Réorganisation et Regroupement des agences exécutives de la Commission 
européennes à Bruxelles. 
Question parlementaire – Dépenses militaires à moyen terme. 
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Question parlementaire – Soutien de la Coopération luxembourgeoise aux pays partenaires dans la 
lutte contre la pandémie. 
 

Économie et finances 
 
Prises de position – communications  
Communiqué de presse – CETA-Ratifizierung: Wenn die Gesellschaft sich nicht wehren darf. 
Communiqué de presse – Coronavirus et économie – Les oubliés du programme de stabilisation de 
l’économie. 
Communiqué de presse – Protéger la population sans sacrifier la protection du travail. 
Tribune libre – Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie. (Carole Thoma) 
Tribune libre – Fir eng sozial gerecht Sortie aus der Kris. (Carole Thoma) 
Trbne libre – D´Kris notzen fir nächst Krisen virzebeugen. (Nathalie Oberweis) 
 
Initiatives parlementaires  
Question parlementaire – Est-ce qu’une entreprise luxembourgeoise diffuse du contenu 
pédopornographique ? 
Question parlementaire – Organisation des transports publics dans la 2e phase de déconfinement. 
Question parlementaire – Récupération d’avantages fiscaux indus de la part d’une entreprise de 
commerce électronique. 
Question parlementaire urgente – Protection des salarié.e.s du commerce dans le contexte de la 
pandémie COVID-19. 
Motion – Présenter à la Chambre des Députés après la fin de l’état de crise un bilan exhaustif de 
l’ensemble des dérogations émises par le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie social et 
solidaire. 
 

Éducation et Jeunesse 
 
Prises de position – communications  
Communiqué de presse – Für eine pädagogisch sinnvolle und kindgerechte Wiedereröffnung der 
Schule. 
 

Travail et Sécurité sociale 
 
Prises de position – communications  
Communiqué de presse – Coronamissbrauch beim Arbeitsrecht – Regierung dreht die Uhr zurück. 
 
Initiatives parlementaires  
Question parlementaire – Dérogations autorisées aux temps de conduite et périodes de repos 
obligatoires pour les conducteurs de poids lourds en raison de la pandémie du coronavirus. 
Question parlementaire – Modifications d'urgence de certains dispositifs d'aide et de prestations 
sociales dans le contexte de la pandémie Covid-19. 
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Famille et Santé 
 
Initiatives parlementaires  
Question parlementaire – Élimination de déchets médicaux infectieux au Luxembourg. 
Question parlementaire – Procédure de recours à des décisions de l'administration de la Caisse 
nationale de la santé. 
Question parlementaire – Externalisation de la gérance d’une antenne du Samu à une entreprise 
privée. 
Question parlementaire – Réglementation des visites de contrôle médical obligatoires pour nouveau-
nés durant l’état de crise. 
Question parlementaire – Évaluation des données de santé sur le Covid-19. 
Question parlementaire – Moyens de procuration de soins au plus démuni.e.s. et Instauration de la 
couverture médicale universelle. 
Question parlementaire – Fermeture de maisons communales due à l’expansion de la pandémie 
Coronavirus/COVID-19. 
Question parlementaire urgente – Distribution de masques aux ménages dans les communes 
luxembourgeoises. 
 

Médias et Culture 
 
Initiatives parlementaires  
Question parlementaire – Pourquoi les bâtiments industriels du site “Rout Lëns” à Esch n’ont-ils pas 
été jugés dignes d’être protégés ? 
 

Droits humains et immigration 
 
Prises de position – communications  
Communiqué de presse – déi Lénk demande des mesures immédiates contre le racisme au 
Luxembourg et partout dans le monde. 
 
Initiatives parlementaires  
Question parlementaire – Sort des personnes sans papiers au Luxembourg. 
Question parlementaire – Personnes en rétention et validité des titres de séjours. 
Question parlementaire – Situation des personnes en détresse sociale et demandeurs de protection 
internationale dans le contexte de la pandémie COVID-19. 
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Organes statutaires 
 

 

Les sections 
 

Section Présidence / 
Coordination 

Secrétariat Caisse Relations avec les 
membres 

Differdange Eliane Colbach Sonya Scalise Fred Bisenius Gary Diderich 
Dudelange Thessy Erpelding Thessy Erpelding Jos Thill Thessy Erpelding 
Esch/Alzette  - Laurent Biltgen Olivier Moes - 
Hespérange - - - - 
Luxembourg  Ana Correia &  

Guy Foetz 
Ana Correia Armand Loesch Sebastian Weier 

Nord Philippe 
Schuhmann 

- Thierry Palgen - 

Pétange Jean-Claude 
Thümmel 

Camille Meyers Sonia Neves Sonia Neves 

Sanem Irina Holzinger Patrizia Arendt Mirka Costanzi Patrizia Arendt 
Strassen - - - - 

 

 

 

Les groupes de travail 
 
Groupe de Travail Courriel Responsable principal 
Femmes feministes@dei-lenk.lu  Line Wies 
Social, Syndicats, Travail gt-syndicats@dei-lenk.lu Jean-Claude Thümmel 
Logement gt-logement@dei-lenk.lu Gary Diderich 
Nouvelles Technologies gt-tech@dei-lenk.lu Laurent Fisch 
Communal communal@dei-lenk.lu Patrizia Arendt 
International comminter@dei-lenk.lu Jean-Laurent Redondo 
Économie gteconomie@dei-lenk.lu Guy Foetz 
Écologie gtecologie@dei-lenk.lu Carole Thoma 
Formations formations@dei-lenk.lu  Gary Diderich 
Migration gt-migration@dei-lenk.lu à déterminer 
Education gt-education@dei-lenk.lu Laurent Biltgen 
Santé gt-sante@dei-lenk.lu Jean-Claude Thümmel 

 
 
Après 3 élections consécutives, déi Lénk a tonifié le travail thématique et le développement 
programmatique en 2019, procédant d’une analyse des campagnes et des résultat électoraux à une 
nouvelle dynamique de développement des positions et activités.  

 
• Un séminaire sur la stratégie du mouvement, ouvert aux membres de déi Lénk, a eu lieu en 

octobre 2020 à Remich. 
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• Le GT Femmes a augmenté l’agitation pour la promotion de droits et de l’égalité des femmes, 
notamment au sein de déi Lénk et en s’investissant dans la préparation de la Grève des 
femmes qui a eu lieu le 8 mars 2020. 

• Le GT Formations a continué de proposer des formations de base et séminaires, tel l’Université 
d’été, un séminaire sur la rhétorique ou un cours online sur l’organisation politique avec Jane 
McAlevey en 2019, ainsi que des nombreuses offers en visioconférence en 2020. 

• Avec le GT Nouvelles Technologies, déi Lénk attaque encore plus directement les défis des 
modes de travail et formes sociales contemporaines, ainsi que les potentielles et risques des 
nouvelles infrastructures.  

• Le Groupe Santé, qui fait partie du GT Social, Syndicats, Travail vise à développer des solutions 
de gauche – médecine préventive, services de proximité … – au problèmes persistants du 
système de santé au Luxembourg qui vont au-delà des défis posés par la pandémie. 
 

 
La Coordination Nationale 

 
 
Présidence : Marc Baum, Sandra Laborier 
Porte-Paroles : Gary Diderich, Carole Thoma 
Trésorière : Thessy Erpelding 
Représentant.e.s. au Partie de la Gauche Européene : Sandrine Gashonga (démissionnaire), David 
Wagner 
 
 
Bureau de la Coordination Nationale (élu à la majorité absolue et à vote secret par la CoNa): 
Patrizia Arendt : Mobilisation interne (militant-e-s et sections), actions 
Gary Diderich : Formation (ensemble avec le GT Formation), co-signature comptes, remplacement 
trésorière art. 2 règlement, co-signature électronique (Porte-parole) 
Thessy Erpelding : Vice-présidence, personnel (Trésorière) 
Frank Jost : Eco-socialisme, économie transfrontalière (en collaboration avec les GT Economie et 
Ecologie) 
Nathalie Oberweis : Formation (ensemble avec le GT Formation) 
Carole Thoma : (Porte-parole) 
Jean-Claude Thümmel : Relations avec la société civile et le monde du travail, co-signature comptes 
Serge Urbany : Présidence, personnel, co-signature comptes 
David Wagner : Communication/bataille des idées (en collaboration avec un GT évtl. A créer par la 
CoNa) 
 
Commission de Contrôle : Ana Correia da Veiga, Armand Loesch, Jeanne Schosseler 
 
La CoNa a agi conformément à sa mission statutaire d’organe suprême entre les congrès : 
 

• en discutant des résultats des élections européennes de mai 2019 aux niveaux national et 
international et ensuite du rapport d’analyse y afférent; 

• en fixant le concept du séminaire de réflexion stratégique pour octobre 2019 à Remich ; 
• en discutant des résultats de ce séminaire, ainsi que des suites à donner au papier d’août 2019 

« déi Lénk, mouvement écosocialiste ? », élaboré par Line Wies et Steve Biver ; 
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• en chargeant le GT Pilotage, composé des coordinateurs des GT thématiques, du travail 
conceptuel pour engager le travail politique en vue du congrès initialement prévu en mars 
2020 ; 

• en discutant et en adoptant les différents textes proposés par ce GT :  
• texte de présentation d’une utopie concrète dans 20 ans  (texte « Rosa ») ;  
• messages principaux vehiculés à travers 7 vidéos à diffuser pendant la pause d’été ;  
• proposition de résolution-motion pour le congrès, reformulée suite à la crise Covid ; 
• en adoptant un plan de travail général 2020-2021 sur base des décisions prises (ANNEXE) 
• en faisant le suivi financier régulier des activités du mouvement ; 
• en encadrant et en impulsant le travail des GT de déi Lénk ; 
• en discutant du plan de formations en cours ; 
• en préparant le Congrès 2020 de déi Lénk ; 
• en préparant le congrès du PGE de décembre 2019 et en en discutant les résultats. 

 
Elle a discuté en outre des grands dossiers suivants : 
 

• Militarisation au niveau national et international ; 
• Suivi du débat sur la nouvelle Constitution et sur l’affaire du « fichier central » 
• 6 années de coalition DP-LSAP-Gréng – Etat des lieux et perspectives 
• Plan Énergie et Climat 
• Etat d’urgence et politique pendant la crise Covid 
• Télétravail 

 

 
Représentations élues 

 
Chambre des Députés : David Wagner, Marc Baum  
Conseil Communal Differdange : Gary Diderich 
Conseil Communal Dudelange : Jos Thill (en remplacement d’Yves Jadin) 
Conseil Communal Esch : Marc Baum, Line Wies 
Conseil Communal Luxembourg: David Wagner, Guy Foetz (en remplacement de Joel Delvaux) 
Conseil Communal Sanem: Myriam Cecchetti, Jos Piscitelli 
Conseil Communal Bettendorf : Suzette Serres 
 
 

Staff 

 
Sensibilité politique : 
Steve Biver (depuis 2012 pour le mouvement, depuis 2016 pour la sensibilité), 35 heures 
Marc Keup (depuis 2015), 35 heures 
Line Wies (depuis 2017), 35 heures 
 
Mouvement politique : 
Corinne Saghuber : secrétariat administratif (depuis 2009), 20 heures 
Sebastian Weier : secrétariat politique, groupes de travail (depuis 2020), 35 heures 
Ana Martins : communication, relations avec les membres (depuis 2020), 35 heures
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