Comment fonctionne déi Lénk ?
Comme pour chaque organisation, les décisions politiques importantes de l’année à venir sont prises
au congrès annuel, ouvert à tous les membres et sympathisant(e)s. Tandis que les membres ont le
droit de vote au congrès, les sympathisant(e)s peuvent seulement intervenir dans les débats. Toute
personne intéressée peut bien sûr participer au congrès.
Tous les ans, le congrès élit une Coordination Nationale, en bref la CoNa. La part des membres de cet
organe est illimitée. Tous les membres peuvent candidater pour intégrer la CoNa. Cet organe dirige
déi Lénk pendant toute l’année et prend toutes les décisions politiques et financières importantes.
Les député(e)s sont également membres de la CoNa et votent les questions importantes ensemble
avec cet organe. La Coordination Nationale instaure des groupes de travail thématiques (GT), qui
approfondissent le programme politique de déi Lénk et élaborent des initiatives diverses.
A des moments cruciaux, les sections locales participent également à la Coordination Nationale pour
faire le rapport de leurs activités. Tout individu, GT et section peut introduire ses initiatives auprès de
la CoNa, qu’il s’agisse de motions, actions ou encore de la création d’un GT. Le déroulement de la
CoNa est réglementé : les demandes et prise de parole sont respectivement enregistrées et limitées
dans le temps par la présidence. Tout membre peut participer à la CoNa et les dates de réunion sont
affichées dans l’agenda sur le site internet www.dei-lenk.lu.
La vie politique quotidienne de déi Lénk est coordonnée par le Bureau de coordination, en bref BuCo.
Cet organe est composé de neuf membres issus de la CoNa. Le BuCo traite chaque semaine des
questions organisationnelles, financières et administratives. Il suit et commente l’actualité politique
sous forme de communiqués et conférences de presse par exemple. Les membres de la CoNa
peuvent également assister aux réunions du BuCo. Le BuCo est également le chef du personnel de
déi Lénk (Mouvement). Le personnel est actuellement composé de 2 personnes : Corinne Saghuber
et Eric Weirich. En plus de ce personnel, la représentation de déi Lénk à la Chambre des Députés
(Sensibilité politique) – actuellement les députés Marc Baum et David Wagner - embauche 3
personnes : Line Wies, Marc Keup et Steve Biver. Ce personnel s’occupe principalement du travail
parlementaire, mais prend également en charge d’autres activités au sein de déi Lénk et assiste aux
réunions du BuCo et de la CoNa. Tous ces points sont inscrits dans les statuts de déi Lénk.

