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 Chères amies, chers amis, 

Nous avons décidé d’instituer cinq nouveaux groupes de travail au sein de notre 
parti, afin de mener des discussions approfondies, d’élaborer des positions et 
de préciser nos messages et nos propositions. Ces groupes devront se mettre à 
l’œuvre dans les tous meilleurs délais, afin de pouvoir fournir au Congrès natio-
nal de 2021 – qui se tiendra sans doute en avril – leurs premières orientations. 

Nous souhaiterions que nos membres participent largement à ces groupes de 
travail, qu’ils s’y articulent librement et nous adressent leurs propres attentes par 
rapport à notre parti. Les groupes sont les suivants :

 FIR DECH A FIR MECH – UN AGENDA SOCIAL FORT POUR LE LUXEMBOURG 

C’est sous ce titre que nous aspirons à renforcer notre profil social. Un nombre 
grandissant de résidents de notre pays est confronté à des problèmes sérieux, 
à commencer par la flambée interminable du coût du logement. Nous voulons 
nous atteler à formuler des propositions pour remédier à cette situation inac-
ceptable, mais également à la pauvreté et la précarité. Nous voulons nous pré-
occuper de tous ceux qui vivent des situations familiales difficiles, des périodes 
d’angoisse et de solitude et qui risquent de lâcher prise. La politique de l’emploi 
devra être abordée par ce groupe, de même que des aspects de la fiscalité. 

 FIR ELO A FIR MUER – POUR UNE ÉCONOMIE DURABLE ORIENTÉE 
 SUR LA POURSUITE DU BIEN COMMUN 

C’est ici que nous souhaitons décrire le modèle économique auquel le pays 
devrait aspirer. De nouvelles industries et activités en phase avec notre 
temps, capables de fournir des perspectives d’emploi et de développement. 
Une économie respectueuse de l’environnement et outillée pour atteindre 
les objectifs climatiques de l’Europe et du Luxembourg. Des concepts de 
mobilité qui cadrent avec le développement général du pays. Des politiques 
de l’environnement et de l’énergie qui ne se limitent pas à énoncer des 
dogmes, mais qui mobilisent le potentiel novateur et sont ouvertes par rap-
port à l’évolution des technologies. 



 FIR E STAAT MAT ZUKUNFT – DES FINANCES STABLES ET  
 UNE ADMINISTRATION PERFORMANTE FOURNISSANT DES  
 SERVICES PUBLICS MODERNES 

Le Luxembourg peut être fier de ses finances publiques solides, mais pour 
combien de temps encore ? Le pays auquel nous sommes attachés est celui 
des chemins courts et directs, mais ces chemins deviennent sans cesse plus 
tortueux. Nous voulons décrire un Etat moderne, avec un budget disposant 
d’une structure et d’une organisation soutenable. Un Etat aux procédures 
efficaces et efficientes, qui répondent aux attentes de la société d’au-
jourd’hui. Nous voudrons également favoriser une exploitation plus consé-
quente du potentiel de la digitalisation. 

FIR ALL DÉI NEI – INTÉGRATION, PARTICIPATION, VIVRE ENSEMBLE 

Le Luxembourg vit depuis très longtemps de l’apport de tous ceux qui 
viennent nous rejoindre – pour une courte période ou pour toute une vie. 
Nous voulons favoriser leur intégration et une véritable cohésion de la 
société qui est celle de nous tous. Nous devons entrer en contact avec 
tous ceux qui ont adopté la nationalité luxembourgeoise sans que nous 
ne les connaissions vraiment – nous voulons aller à leur rencontre. Plus de 
100.000 personnes ont acquis la nationalité en dix ans – nous voulons être 

un parti pour ces personnes aussi.  



 BIERGER SINN  – POUR UNE SOCIÉTÉ HUMAINE FAITE  
 DE CITOYENS  ENGAGÉS 

Une société démocratique moderne a besoin de l’engagement de ses 
membres. Cet engagement rend la société humaine. Qu’il s’agisse du béné-
volat classique au sein des clubs et associations de la société civile ou d’une 
nouvelle forme de service communautaire que des jeunes et des moins 
jeunes voudraient accomplir pendant une période de leur vie. Nous voulons 
décrire une société de citoyens qui s’engagent – pour leur Etat, pour leur 
société et pour la cohésion sociale. 

Nous souhaitons que ces cinq groupes puissent devenir opérationnels aussi 
rapidement que possible. Voilà pourquoi nous invitons nos membres à nous 
communiquer jusqu’au 16 novembre s’ils souhaitent participer à un (ou des) 
groupe(s) de travail, et le(s)quel(s). Vous pouvez faire cela 

- Par téléphone au 22 57 31 1
- Par mail à csv@csv.lu
- Ou par courrier à CSV, B.P. 826, 2018 Luxembourg

Les groupes de travail seront totalement libres de leur agenda et de leurs 
débats. Nous souhaiterions que la participation y soit nombreuse et intense. 
Si vous pensez que des connaissances qui ne sont pas membres du parti 
pourraient venir accompagner et enrichir nos débats, n’hésitez pas à nous le 
signaler. Leur contribution sera la bienvenue. 

Nous adressons un appel particulier aux jeunes membres : votre voix 
compte, et elle sera entendue lors des débats internes que nous entamons 
maintenant !

Au plaisir de vous retrouver nombreux aux groupes de travail, et à bientôt !

FRANK ENGEL   PAUL GALLES
Président   Secrétaire Général ff




