
 
 

Cher(e) membre, cher(e) sympathisant(e), 
  
À travers l'Europe, les mouvements et partis de la gauche radicale ont le vent en poupe. Il s'agit de 
renforcer cette tendance - aussi au Luxembourg. Après que déi Lénk a été renforcée sensiblement 
ces dernières années, sur le plan électoral et au niveau du nombre d’adhérents, il convient 
maintenant d'étendre cette dynamique à tous les niveaux de déi Lénk, afin de mieux pouvoir relever 
ensemble les futurs défis. Nous comptons sur ton soutien et tes idées. Tu peux t'engager sur de 
nombreux sujets et à différents niveaux au sein de déi Lénk: 
  
Participer aux prises de décision. Inscris-toi à la coordination nationale de déi Lénk. 
  
Tous les ans, une nouvelle coordination nationale est élue lors du congrès de déi Lénk ; elle est en 
charge des décisions politiques au plan national pendant les 12 mois à venir. En outre, la 
coordination nationale - dénommée "CoNa" - est aussi responsable de la coordination générale du 
travail politique de déi Lénk, en collaboration avec nos élu(e)s à la Chambre des Députés et aux 
conseils communaux.  
  
Le nombre de membres de la CoNa n'est pas limité, et chaque candidat(e) qui obtient au moins 25% 
des voix possibles lors du congrès est élu(e). La CoNa actuelle est composée de 40 membres. Elle se 
réunit en principe une fois par mois à 19h00 pour une réunion d’environ deux heures. Si nécessaire, 
les réunions peuvent aussi êtres convoquées à des intervalles plus courts. Lors de ces réunions, 
deux sujets politiques et/ou organisationnels majeurs au maximum sont discutés. Après chaque 
réunion, un rapport est rédigé et envoyé à tous les membres de la CoNa. En devenant membre de la 
CoNa, on s'engage à participer aux réunions aussi souvent que possible.  
  
Lors de la première réunion après le congrès, la CoNa élit pour les 12 mois à venir deux porte-
paroles ainsi que le Bureau de Coordination. Le Bureau de Coordination - dénommé "BuCo" - est 
composé de 11 membres au maximum, se réunit de façon hebdomadaire et est en charge - en 
collaboration avec le personnel - du travail quotidien portant sur les questions politiques, 
administratives et organisationnelles.  
  
Si tu veux contribuer au travail politique de déi Lénk, tu es bien à ta place à la CoNa. Il te suffit de 
participer au congrès et de poser ta candidature.  
  
Participer en devenant membre d’un groupe de travail thématique. 
  
Les groupes de travail de déi Lénk sont mis en place par la Coordination Nationale et sont 
responsables vis-à-vis d’elle. Cependant, tout membre ou sympathisant(e) peut aussi proposer la 
création d’un nouveau groupe de travail concernant un sujet donné.  
  
Les groupes de travail sont ouverts à tout(e) intéressé(e) et on n'a pas besoin d'être membre ou 
sympathisant(e) de déi Lénk pour en faire partie. Il suffit  de manifester un intérêt pour le sujet et 
de faire preuve d'un certain engagement.  
  
La coordination au sein d'un  groupe de travail est assurée par un membre du staff de déi Lénk ou 
bien par un membre de la CoNa. Les groupes se réunissent en principe toutes les 4 à 6 semaines. 
Les sujets abordés sont déterminés par la CoNa ou par les groupes de travail eux-mêmes.  
  
Chaque groupe de travail suit l'actualité politique dans son domaine respectif, élabore des prises de 
position ainsi que des communiqués de presse, et soutient le travail parlementaire si besoin.  
  

 



 
 

 
A l'heure actuelle, les groupes de travail (GT) suivants existent au sein de déi Lénk: 

Logement: ce GT a élaboré une campagne sur la politique du logement au Luxembourg et s'occupe 
actuellement de sa mise en œuvre. Contact: eric.weirich@dei-lenk.lu    

Climat/écologie: créé    récemment, ce GT a élaboré notre position sur la COP21. Il travaille 
actuellement sur la politique climatique luxembourgeoise. Contact: steve.biver@dei-lenk.lu  
  
Economie: actuellement, ce GT met l'accent sur la réforme fiscale ; il est en train d'élaborer une 
alternative de déi Lénk à ce sujet. Contact:    sveinn.graas@dei-lenk.lu 
  
Communes: le GT en question est une plateforme en charge de la coordination de nos initiatives et 
sujets importants au plan communal. Contact:  steve.biver@dei-lenk.lu 
  
Education: ce GT se focalise sur les réformes dans l’enseignement (cours d’éducation aux valeurs, 
autonomie des lycées, etc.). En outre, il travaille sur l'inclusion et la problématique des langues. 
Contact: lars.schmitz@dei-lenk.lu 
  
Relations internationales: ce GT est en charge de questions internationales importantes ainsi 
que du contact avec des partis et organisations de gauche à l'échelle nationale et internationale. 
Contact: comminter@dei-lenk.lu 
  
Migrations/antiracisme:    ce GT sera constitué prochainement et aura comme objectif d'élaborer 
des concepts pour contrer la droitisation croissante à travers l'Europe, tout comme au Luxembourg, 
surtout dans le cadre de la soi-disant crise migratoire.  
  
S'engager au niveau local dans une section existante ou à créer. 
  
Dans certaines des plus grandes communes du pays existent des sections de déi Lénk. C’est le cas 
pour Luxembourg-ville, Esch-sur-Alzette, Dudelange, Differdange et Sanem. Il existe aussi une 
section Nord qui couvre actuellement toute cette circonscription. Si tu habites une des communes 
mentionnées ou une commune voisine, tu pourras prendre directement contact avec la section 
correspondante. Ceci te permettra de participer aux discussions sur des sujets de politique 
communale et de contribuer à l'élaboration d'initiatives politiques.  
  
Contacts sections: 
  
info.norden@dei-lenk.lu 
info.sanem@dei-lenk.lu 
info.esch@dei-lenk.lu 
info.luxembourg@dei-lenk.lu 
infodudelange@dei-lenk.lu 
info.differdange@dei-lenk.lu 
  
Si tu habites une commune où il n'existe pas de section de déi Lénk pour le moment, et si tu es 
disposé(e) à contribuer à la création d'une nouvelle section - avec l'aide du personnel et de 
membres de sections existantes - n'hésite pas à nous contacter: sekretariat@dei-lenk.lu 
  
Les élections communales de 2017 approchant à grands pas, le moment est venu de renforcer 
notre présence au plan communal et de faire participer davantage de membres et de 
sympathisant(e)s au travail politique.  


