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 CHERS MEMBRES DU CSV, CHÈRES AMIES, CHERS AMIS ,

Depuis le congrès de Junglinster, où vous nous avez élus aux postes de président et secrétaire 
général, nous savions que l’année à venir ne serait pas facile. Pendant les mois passés notre 
objectif principal a été de maintenir l’unité du parti, de la renouveler et de ramener le calme 
nécessaire.

Nous sommes convaincus que nous avons réussi. Maintenant, il s’agit d’entamer une nouvelle 
étape. Le temps où nous regardions en arrière est révolu. Le moment est venu de nous 
consacrer résolument aux questions d’avenir. Et vous êtes tous les bienvenus pour participer 
à ce projet. Notre objectif commun est d’être en position de mettre en œuvre notre politique. 
Voilà ce qui prime. Nous avons donc beaucoup de travail devant nous. 

Il s’agit de poursuivre le renouvellement de notre personnel politique. Nous avons, à présent, 
beaucoup de nouvelles personnes dans des fonctions dirigeantes, et ceci tant au niveau 
national qu’au niveau des circonscriptions. Les élections communales nous donneront 
l’occasion de consolider et renouveler le Parti Chrétien Social. Ce qui compte avant tout, c’est 
de tirer le meilleur de l’expérience et du renouveau et d’en faire la base du succès lors des 
prochaines élections.

De même, sur le plan des idées, il sera nécessaire de procéder à un aggiornamento, tout en 
restant fidèle à nos principes. Nous voulons être en phase avec la société d’aujourd’hui et 
orienter notre programme résolument vers l’avenir. Cela demande beaucoup de travail, certes, 
mais c’est un travail  réjouissant, parce qu’il porte des idées qui constituent le fondement de 
nos convictions politiques. Ce travail a été entamé et vous êtes tous appelés à y participer.  

Finalement, nous voulons repenser notre communication. Nous voulons nous doter de moyens 
plus efficaces pour être présents sur les réseaux sociaux afin d’y expliquer nos idées. Cela 
demande de rompre avec un certain nombre de nos habitudes. Or, c’est nécessaire, nous le 
savons tous. C’est la raison pour laquelle, nous avons eu recours à du soutien professionnel. 
Les résultats seront présentés à l’occasion de nos prochaines manifestations. Nous nous 
réjouissons d’avance. 

Un programme solide et vaste. Nous le réaliserons ensemble. Parce que faire la politique 
ensemble donne de la satisfaction. 

CHRISTOPHE HANSEN  CLAUDE WISELER
Secrétaire Général                 Président



 ORDRE DU JOUR 

8h30  Inscription des délégués 
9h00 Mot de bienvenue de Jean-Paul Schaaf, député-maire de la ville d’Ettelbruck

 1. VOLET ADMINISTRATIF 

1.1.   Ouverture du congrès par le secrétaire général Christophe Hansen
1.2.   Adoption de l’ordre du jour du congrès et désignation d’un présidium et de la commission 

électorale 
1.3.   Rapport d’activité par le secrétaire général Christophe Hansen
1.4.   Rapport de caisse par le trésorier général Thierry Schuman
1.5.   Intervention des réviseurs de caisse
1.6.  Discussion et adoption des rapports
1.7.  Fixation des cotisations, discussion et vote

 2. ÉLECTIONS 

2.1. Présentation des candidates
2.2. Élections, par scrutins séparés :
 - de la présidente du parti
 - de la secrétaire générale

 3. VOLET POLITIQUE 

3.1. Résolutions et motions
3.2. Discours des co-présidents du groupe parlementaire Martine Hansen et Gilles Roth
3.3. Discours du président du parti Claude Wiseler
3.4. Proclamation des résultats
3.5. Prise de parole de la présidente du parti et de la secrétaire générale nouvellement élues



CHRËSCHTLECH-SOZIAL VOLLEKSPARTEI
Boîte postale 826 - L-2018 Luxembourg
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 DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
Le Formulaire pour se déclarer candidat aux postes de 
présidente et de secrétaire générale du parti est disponible au 
Secrétariat général du CSV et doit être introduit pour le 16 mars 
au plus tard.

 ADRESSE DU JOUR 
Däichhal
3, rue du Deich
L-9012 Ettelbréck

 POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS 
Le congrès national se déroulera en présentiel sous le régime 3G.
 Afin de garantir la sécurité de tous les participants, vous êtes 
priés de confirmer votre participation pour le 24 mars au plus 
tard (22 57 311 ou csv@csv.lu) et de porter un masque pendant 
toute la durée du congrès. 

 STREAMING 

Le congrès est diffusé en stream sur csv.lu (*).

*   Traduction simultanée  
en français
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