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Rapport d'activités du mouvement politique et de la 
sensibilité politique de déi Lénk 

 
(avril 2017 - mars 2018) 

 

 
1) Logement 
 

Intro 
 
La crise du logement étant un des sujets les plus importants pour une grande partie de 
la population luxembourgeoise déi Lénk a continué son travail sur la politique du 
logement. La sensibilité a rédigé une nouvelle proposition de loi visant à plafonner les 
loyers, alors que le mouvement a élaboré un concept de financement destiné à 
augmenter l'offre de logements publics à prix abordables. déi Lénk a également présenté 
plusieurs propositions concrètes lors du débat de consultation sur la crise du logement. 
 
Mouvement - Communication et autres initiatives 
 
 14/07/2017: tribune libre (Land) : weniger puzzeln, mehr wohnen! 
 17/07/

  
 05/10/2017: prise de position au sujet du projet de construction de 

logements  locatifs publics par le Fonds de Compensation (FDC) 
 13/02/2018: communiqué de presse - Die luxemburgische Wohnungskrise: ein Spiel 

auf Zeit? 
 
Mouvement - Organes et discussions internes 
 
Réunions régulières du GT Logement 
 
Sensibilité politique déi Lénk 
 
 24/05/2017: Question parlementaire: création de logements par les promoteurs 

publics 
 01/06/2017: Interpellation Working Poor (accent sur le logement) 
 27/02/2018: Conférence de presse de présentation d'une proposition de loi 

concernant le bail à loyer 
 01/03/2018: dépôts d'une nouvelle proposition de loi et de 4 motions lors du débat 

de consultation à la ChD sur la future politique du logement  
 13/03/2018: Question parlementaire concernant la baisse temporaire de la fiscalité 

lors de la vente de biens immobiliers  
 

 

2) Institutions/Constitution, état d'urgence, SREL 
 

Mouvement - Communication et autres initiatives 
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triple défaite pour notre démocratie  

 24/10/2017: Communiqué de presse: Constitution alternative : le non-avis du 
 

 
Sensibilité politique déi Lénk 
 
 31/05/2017: discours et explication de vote sur le projet 6875 - Organisation du 

Conseil d'Etat 
 01/06/2017: discours et explication de vote sur le projet 6938 - Extension de l'état 

d'urgence dans la Constitution 
 02/08/2017: parlamentarische Anfrage betreffend die polizeiliche Zusammenarbeit 

und den Austausch von Personendaten im  Kontext des G20-Gipfels in Hamburg 
 24/10/2017: lettre adressée au Président de  la ChD - refus du Conseil d'Etat 

d'aviser la proposition de révision de  
constitution 

 

 

3) Réfugié(e)s et immigration 
 

Mouvement - Communication et autres initiatives 
 
 18/06/2017 - Résolution sur l'accueil et l'intégration des réfugiés adoptée par le 

congrès électoral 
 06/03/2018 - entrevue avec le Conseil National des Etranger (CNE) 
 
Mouvement - Organes et discussions internes 
 
Réunions régulières du GT Migration & antiracisme  
 
Sensibilité politique déi Lénk 
 
 08/03/2017: question parlementaire: Accueil des femmes réfugiées 
 15/05/2017: question parlementaire: élection des membres du Conseil national des 

étrangers 
 17/05/2017: question parlementaire - accueil des réfugiés LGBTI 
 08/01/2018: question parlementaire concernant le fonctionnement du Conseil 

national des étrangers (CNE) 
 

 
4) International et Europe 
 

Mouvement - Communication et autres initiatives 
 
 24/04/2017:  communiqué de presse: félicitations adressées à Jean-Luc Mélenchon 

pour  son exploit réalisé au 1er tour des présidentielles 
 26/04/2017: conférence de presse et entrevue avec Monsieur Gregor Gysi (DIE 

LINKE / Président du Parti de la Gauche Européenne) 
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 13/07/2017  
France  Insoumise Luxembourg et en Meurthe-et-Moselle pour le 2nd tour 
des  législatives 

 21/09/2017: communiqué de presse -  perquisitions de la garde civile espagnole 
dans l'objectif d'empêcher  
octobre en  Catalogne.  

 02/10/2017:  communiqué de presse - message de solidarité avec la Catalogne 
le  lendemain du référendum et pour le respect du droit à   

 24/11/2017: Vendredi Rouge - Catalogne, repli identitaire ou envol démocratique? 
Orateur: Antoni Montserrat Moliner, membre-fondateur du  Centre Català de 
Luxembourg 

 
réponses de la gauche? (organisé dans le cadre du festival des migrations, des 
cultures et de la citoyenneté) 

 
Mouvement - Organes et discussions internes 
 
 Réunions régulières de la Commission Internationale 
 Membre du PGE et de la GUE/NGL 
 05/02/2018: Vortragsabend mit Bodo Ramelow (DIE LINKE), Ministerpräsident 

Thüringen 
 
Sensibilité politique déi Lénk 
 
 22/05/2017:  question parlementaire : propos du Secrétaire Régional des Finances 

de  Madère devant la Commission PANA (soupçon évasion fiscale) 
 30/01/2018: question urgente sur la nouvelle offensive militaire turque en territoire 

syrien. 
 

 

5) Politique sociale et de travail 
 

Intro 
 
déi Lénk a toujours mis un accent particulier sur la politique sociale et de travail, celle-ci 
ayant un impact sur la grand majorité de la population. En 2017 déi Lénk a mis l'accent 
sur la précarité laborieuse, les "working poor" avec notamment une interpellation du 
gouvernement initiée par la sensibilité politique à la Chambre. Le groupe de travail 
interne chargé des dossiers liés au travail et à la politique sociale a surtout travaillé sur 
l'assurance-dépendance et la réforme du RMG/REVIS et a rencontré de nombreuses 
organisations du terrain. 
 
Mouvement - Communication et autres initiatives 
 
 31/05/2017:  Communiqué de presse: réforme  de la loi sur la surveillance sur le 

lieu  de travail (&soutien   
 17/10/2017   - tribune libre (Land) - pauvreté au Luxembourg - publication 

du  STATEC  - 19,7% de la population exposée au risque de pauvreté 
 26/10/2017:  tribune libre (radio RTL & 100,7) - nos propositions pour 

lutter  contre la pauvreté croissante: augmentation du salaire social minimum,  mise 
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en place d'un programme efficace contre l'explosion des prix du  logement, révision 
de la réforme du RMG 

 11/12/2017: prise de prise quant aux revendications aux revendications de la CGFP 
 02/02/2018: tribune libre (Land) - Armutsbekämpfung durch Revis? Ziel verfehlt! 
 22/02/2018: Communiqué de presse: réforme de l'assurance-dépendance: 

chaotische Umsetzung einer schlechten Reform. 
 23/02/2018: tribune libre (Lëtzebuerger Journal) - prise de position sur le tiers 

payant généralisé 
 08/03/2018: Diskussiounsowend: Aarmt Lëtzebuerg, räicht Lëtzebuerg 
 
Mouvement - Organes et discussions internes 
 
 Réunions régulières du GT Syndicats, sécurité sociale et travail 
 16/01/2018: discussion à la CoNa sur la croissance 
 
Sensibilité politique déi Lénk 
 
 27/04/2017: discours à la CHD sur l'Etat de  la Nation (points forts: la crise du 

logement, renforcement de la  justice sociale, planification socio-écologique) 
 omenclature de la 

 
 01/06/2017 : interpellation à la ChD au sujet des « working poor »  
 

formation professionnelle pour adultes 
 25/10/2017: question parlementaire sur le service placement de l'ADEM - 

améliorations annoncées faisant défaut 
 14/11/2017: vote sur le projet 6844 au sujet de l'abolition de la préretraite-

solidarité (contre) + explication de vote 
 15/12/2017: vote sur le projet de loi 7060 au sujet d'une modification des congés 

extraordinaires (pour) + explication de vote 
 17/12/2017: Motion relative aux salariés de Luxtram S.A. (dans le cadre du débat 

sur le budget 2018) 
 Janvier - Février 2018: entrevues sur la réforme du RMG avec Caritas, ATD Quart 

Monde et Stëmm vun der Strooss 
 07/02/2018: vote sur le projet de loi 7056 concernant la planification hospitalière 

(abstention) + explication de vote 
 

 

6) Economie, fiscalité, commerce 
 

Intro 
 

forme des Paradise papers, sur lesquels nous avons fait un certain travail. Divers projets 
de loi en lien avec la place financière, ainsi que de nouveaux développements au niveau 

en collaboration avec la fraction GUE/NGL du Parlement européen. Au niveau 
on du 

processus « Rifkin » et la potentielle implantation de Google au Luxembourg qui a fait 
débat. Un travail de fond a également été fait sur le Fonds souverain luxembourgeois. 
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Mouvement - Communication et autres initiatives 
 
 05/04/2017: conférence de presse: Space Mining  contre la privatisation de 

 
 01/09/2017 : tribune libre (Land)  

néfastes des public-private-partnership 
 20/09/2017 : communiqué de presse  contre la mise en vigueur provisoire de CETA 
 25/09/2017: tribune libre (Lëtzebuerger Gemengen) - contre l'implantation de 

Google à Luxembourg 
 07/11/2017: communiqué de presse au sujet des révélations des Paradises Papers 

et l'implication du Luxembourg 
 06/12/2017: communiqué de presse - liste noire des paradis fiscaux du Conseil de 

l'Europe et le rôle de freineur du Luxembourg 
 
Mouvement - Organes et discussions internes 
 
 réunions régulières du GT Economie 
 14/12/2017: discussion à la CoNa sur le rapport Rifkin et la digitalisation 
 
Sensibilité politique déi Lénk 
 
   jour de la Commission des Finances :  la 

  
qui produisent des  bombes à sous-munition 

 27/04/2017: débat sur la croissance économique (accent sur les inégalités en 
matière de revenus, de logement et de mobilité) 

 
formation professionnelle pour adultes  

 03/08/2017 : question parlementaire au sujet du processus législatif en matière de 
 

 
pour le space mining (contre) + explication de vote 

 26/10/2017: Question parlementaire relative aux compteurs intelligents 
 16/11/2017: débat à la ChD sur la stratégie dite "Troisième Révolution Industrielle" 
 14/12/2017: débat à la ChD sur le budget 2018 - Ongesond (Steier)Nischen a 

feelend Zukunftsinvestitiounen 
 01/02/2018: question parlementaire  

militaire et de communication par  la société LuxGovSat auprès du constructeur 
américain « Orbital ATK » 

 02/02/2018 : convocation des commission du développement durable et de 
l'économie au sujet de l'implantation  annoncée d'une fabrique de yaourt grec à 
Bettembourg/Dudelange 

 

 

7) Environnement/Climat/Agriculture 
 

Mouvement - Communication et autres initiatives 
 
 09/11/2017: communiqué de presse au sujet de l'inefficacité de la COP23 
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 28/11/2017: communiqué de presse au sujet du vote négatif du Luxembourg au 
niveau de l'UE concernant la prolongation de l'autorisation de commercialisation de 
l'herbicide glyphosate 

 
Mouvement - Organes et discussions internes 
 
 Le Gt Ecologie a repris son travail en 2018 pour élaborer le programme électoral. 
 16/01/2018: discussion à la CoNa sur la croissance nos prioritésen matière de 

travail et de politique/sécurité. 
 
Sensibilité politique déi Lénk 
 
 28/06/2017: Vote du projet de loi 7088 sur la pollution atmosphérique (abstention) 

+ explication de vote 
 28/06/2017: Vote du projet de loi 7047 sur l'eau (abstention) + explication de vote 
 26/10/2017: Question parlementaire sur les compteurs intelligents 
 29/11/2017: discours à la ChD - bilan de la COP23 
 18/12/2017: Motion demandant la gratuité des transports publics (débat sur le 

budget) 
 02/02/2018 : convocation des commission du développement durable et de 

l'économie au sujet de l'implantation annoncée d'une fabrique de yaourt grec à 
Bettembourg/Dudelange 

 28/02/2018: vote du projet 7224 et 25 sur les transferts statistiques d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables (accords avec l'Estonie et la Lithuanie) 
(Contre) 

 

8) Société 
 

Mouvement - Communication et autres initiatives 
 
 08/07/2017: Stand au GayMat (The Luxembourg Pride), Esch-sur-Alzette 
 08/03/2018: communiqué de presse dans le cadre de la Journée Internationale des 

Femmes 
 11/03/2017: Stand fête féministe, Abbaye Neumünster 
 
Mouvement - Organes et discussions internes 
 
Réunions régulières du GT Féministe 
 
Sensibilité politique déi Lénk 
 
 08/02/2017: vote du projet de loi 7008 sur la prostitution (contre) + explication de 

vote 
 06/03/  
 

 

9) Education/Langues/Université 
 

Intro 
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La politique du compte-gouttes que le ministre de l'Education Nationale applique à la 
réforme de l'enseignement provoque ses premiers gros dégâts avec la pénurie 
d'enseignant(e)s dans l'enseignement fondamental. Elle s'avère tout simplement 
inefficace contre l'échec scolaire et poursuit une approche utilitariste de la définition du 
curriculum scolaire ainsi qu'une voie managériale de l'organisation scolaire. La 
privatisation de l'école publique se trace son chemin à travers l'autonomie des lycées et 
l'externalisation de l'élaboration des programmes scolaires dans les écoles 
internationales publiques. Les mêmes logiques du monde de l'entreprise sont importées 
à l'Université. déi Lénk s'est aussi exprimer en faveur de l'apprentissage plurilingue sous 
condition qu'il agisse comme facteur d'inclusion. 
 
Mouvement - Communication et autres initiatives 
 
 04/05/2017: tribune libre (Lëtzebuerger Gemengen) - 

luxembourgeoise, une priorité ? 
 16/06/2017: tribune libre (Lëtzebuerger Gemengen) - Comment préparer les jeunes 

aux métiers de demain?  
 18/01/2018: tribune libre (Konterbont) -  
  

Comment sortir de cette galère? 
 
Mouvement - Organes et discussions internes 
 
 Réunions régulières du GT Education 
 Entrevue avec le Fonds Nationale de la Recherche 
 Entrevue avec le SEW de l'OGBL 
 Entretien avec un groupe d'étudiants/chercheurs (6) et une employée de 

l'administration de l'Université du Luxembourg 
 
Sensibilité politique déi Lénk 
 
 06/07/2017:  vote du projet de loi 7074 - Réforme de l'enseignement secondaire 

/  Autonomie des lycées - contre + explication de vote 
 11/07/2017:  vote du projet de loi 7064 - Plurilinguisme dans le préscolaire 

et  Chèques service repas - abstention + explication de vote 
 03/04/2017 : question parlementaire - démocratie et autonomie de 

 
 

secondaires 
 18/10/2017: question parlementaire - légitimité du processus de recrutement du 

ersité du Luxembourg 
 29/11/2017: question parlementaire relative aux critères de  reconnaissance comme 

 
 07/02/2018: vote du projet de loi 7075 sur l'Observatoire de la qualité scolaire 

(contre) + explication de vote 
 

 
10) Infrastructures publiques  
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Mouvement - Communication et autres initiatives 
 
 18/05/2017: communiqué de presse  contre la restriction du nombre de liaison 

ferroviaires entre Luxembourg-ville et Dudelange 
 11/12/2017: tribune libre (Konterbont) - Den Tram rullt! 
 30/01/2018: communiqué de presse - lancement du satellite militaire GovSat et 

l'armement croissant de l'OTAN 
 
Sensibilité politique déi Lénk 
 
 11/07/2017: question parlementaire : fermeture du bistrot de la gare suite au non-

renouvellement du bail commercial 
 13/10/2017: deuxième question parlementaire: fermeture du bistrot de la gare suite 

au non-renouvellement du bail commercial 
 15/12/2017: Vote du projet de loi 7144 sur l'élargissement à 3 voies de l'autoroute 

A3 (contre) + explication de vote 
 18/12/2017: motion demandant la gratuité des transports publics 
 

 

11) Elections communales 2017 
 

Intro 
 
Pour les élections communales 2017, déi Lénk avait proposé un programme axé autour 
de trois thématiques phares : la démocratisation des processus de décision, la mise en 

développement social et écologique. Présentant 145 candidats dans huit communes, déi 
Lénk a proposé une véritable alternative à plus de 250.000 habitant(e)s. 
 
Parmi les 145 candidat(e)s, la moitié (72 sur 145 = 49,7%) était constituée par des 

é luxembourgeoise et la 
 

 
Mouvement - Communication et autres initiatives 
 
 23/05/2017: communiqué de presse  u DP (logo copié 

chez déi Lénk) 
 15/09/2017 : conférence de presse -présentations de nos listes électorales, des nos 

-
lenk.lu) 

 
Mouvement - Organes et discussions internes 
 
 Réunions régulières du GT Election communales  
 16/05/2017: CoNa élargie - discussion en vue des élections communales  
 -cadre pour les élections communales par la 

Coordination Nationale 
 

 

Interna 
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 26/03/2017: modifications des Statuts de déi Lénk lors d'un congrès extraordinaire 
 29/03/2017: Carole Thoma et Gary Diderich ont été confirmés dans leurs fonctions 

de porte-paroles de déi Lénk, ainsi que Thessy Erpelding et Serge Urbany à la 
présidence de la Coordination Nationale 

 26/07/2017: conférence de presse: bilan de la session parlementaire 2016/2017 
 Septembre 2017: démission de deux collaborateurs (mouvement politique) 
 21&22 octobre 2017: séminaire interne  
 11/01/2018: pot du nouvel an 
 Mars 2018: embauche d'une nouvelle collaboratrice (sensibilité politique) 
 


