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18 Congrès 
Commission des amendements 
 
Réunion du 22 septembre 2021 

 

 
Présences : Patrizia Arendt, Carole Thoma, David Wagner    Staff : Sebastian Weier 
 

Recommandations 
 

Résolution 02 
Recommandation : Rejeter cette résolution 

Motivation : Le développement du programme et de la stratégie éco-socialiste au sein de déi Lénk suit 
depuis deux ans une structure élaborée au sein de plusieurs débats à la Coordination Nationale en vue 
d’aboutir au 19e congrès ordinaire en 2021. Dans ce contexte, il a été proposé par la CoNa d’utiliser le 
texte proposé au congrès comme deuxième résolution comme un document servant à alimenter ce débat 
en amont du 19e congrès, plutôt que comme résolution clôturant, ne serait-ce que partiellement, ce débat. 

 

Amendement 01-01 (J-L. Redondo) 
Recommandation : pas de recommandation 

Motivation : L’amendement propose une nuance de langage politique stratégique sur laquelle il revient 
au congrès de décider. 

 

Amendement 01-02 (D. Wagner) 
Recommandation : Adopter cet amendement en ajoutant dans la ligne 6 :  

« après avoir débattu (dans les sections et organes de notre mouvement politique) … » 

Motivation : Les amendements proposées aident à préciser l’intention du texte. 

 

Amendement 01-03 
retiré 

 

Amendement 01-04 (P.Arendt) 
Reocmmendation : Adopter les amendements proposés 

Motivation: Les amendements proposées aident à préciser l’intention du texte. 

 

Amendement Tagesresolution-01 (A. Sertic) 
Recommandation : Rejeter ces amendements 

Motivation :  Point 1 : Cette observation est déjà présente dans les lignes 10 à 13. 

Point 3 : Une campagne logement étant à ce moment en cours, il semble plus opportun de relayer cette 
proposition pour débat et développement au GT Logement. 
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Motion 02 - Rotation 
Recommandation : Rejeter cette motion et la relayer pour débat à la CoNa  

Motivation : Ce document cherche à ouvrir un débat sans cependant proposer une revendication claire: 
exige-t-il la suppression du principe de rotation ou seulement un débat sur cette thématique ?  La CoNa 
semble par suite l’organe le plus propice pour permettre le débat nuancé et recherché souhaité par les 
auteurs de la motion. 

 

Motion 03 – Société inclusive 
Recommandation : Adopter cet amendement  

Motivation : Cette motion constitue une affirmation importante du travail programmatique et 
stratégique de déi Lénk, comme il est d’ailleurs confirmé dans la Tagesresolution au sujet du droit de 
vote national des étrangèr.e.s. 

 


