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Rapport d’activités du mouvement politique et de la 

sensibilité politique de déi Lénk 

(avril 2018 – mars 2019) 

 

1) Travail et sécurité sociale 
 

Communiqués de presse 

 2019-02-21: Bessere Bezahlung, höhere Qualität: déi Lénk wollen deutliche 

Nachbesserungen am Gesetzesentwurf zu den Praktika. 

 2019-01-15: Télétravail – Homeoffice (tribune libre Konterbont) 

 2018-12-18: Conflit social au sein de Luxtram S.A. 

 2018-10-04: Luxtram-Direktion blockiert weiter: Kollektivvertragsverhandlungen in der 

Sackgasse! 

 2018-07-26: Tarif- und Lohnpolitik: Es bleibt viel zu tun.(Entrevue avec l’OGBL) 

 2018-06-25: Mindestloun zu Lëtzebuerg (tribune libre Konterbont) 

 2018-06-08 : Message de solidarité avec les salarié.e.s FHL en grève. 

 2018-03-23: Méi Zäit.Méi Undeel. Méi vum Liewen. (tribune libre Konterbont) 

Conférences de presse 

 2018-11-08: déi Lénk donne ses indications aux partis de la coalition (volet écologie) 

 2018-10-02: Ongläichheete bekämpfe fir d’ekologesch Kris ze bewältegen. (campagne 

électorale) 

 2018-07-20: déi Lénk zéien de Bilan (bilan chambre – volet écologie) 

Questions parlementaires 

 2019-03-04: Question parlementaire sur l’impact du dispositif Garantie pour la Jeunesse  

 2019-01-31: Uberiséierung zu Lëtzebuerg? Fonctionnement vun neier Taxiapp werft eng 

Rei Froen op.  

 2018-06-12 : Grève dans une maison de soins à Bettembourg (question orale) 

 2018-11-21: Question urgente relative au conflit social à la BCEE  

 2018-11-15: Question parlementaire: A quand des salaires corrects pour les salarié(e)s de 

Luxtram?  

Autres initiatives parlementaires (motions, heures d'actualité...) 

 

 2019-02-01: 20% young working poor zu Lëtzebuerg (discours CHD) 

 2018-12-20: Just 100€ méi: de Mindestloun bleift en Hongerloun. (discours CHD) 

 2018-07-10: REVIS: Kee Mëttel géint déi wuessend Aarmut zu Lëtzebuerg (discours 

CHD) 

 2018-04-26: Discours sur l‘Etat de la Nation (volet travail) 
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 Evénements : formations, vendredis rouge, conférences, meetings... 

 2018-12-14: Vendredi Rouge: Die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung in 

Luxembourg (avec Jean-Claude Thümmel et Alain Sertic) 

 2018-05-25  : Vendredi Rouge - L’auto-entrepreneuriat au temps de la digitalisation  – 

Utopie ou mauvaise passe? (avec Sarah Abdelnour et Erwann Sevellec) 

2) Logement 
 

Communiqués de presse 

 2018-09-21: IDEA et la crise du logement : une étude à s’arracher les cheveux 

 2018-08-29: Lëtzebuerg dat deierste Land an der EU: Wunnengskris endlech ugoen!  

 2018-08-22: Wunnengsproblematik zu Lëtzebuerg (tribune libre Konterbont) 

Conférences de presse 

 2018-11-27 : Action et point presse: Fir gënschtege Wunnraum – géint knaschteg 

Steiernischen! 

 2018-11-08 : déi Lénk donne ses indications aux partis de la coalition (volet logement) 

 2018-07-20 : déi Lénk zéien de Bilan (bilan chambre – volet logement) 

 2018-02-27 : Proposition de loi : Loyer’en erëm bezuelbar maachen 

Questions parlementaires 

 2019-01-29 : Impact du Brexit sur les prix du marché immobilier (question orale) 

 2018-09-25 : Question parlementaire concernant le paquet « banque climatique et 

logement durable 

 2018-03-18 : Question parlementaire concernant la baisse temporaire de la fiscalité lors de 

la vente de biens immobiliers  

Autres initiatives parlementaires (motions, heures d'actualité...) 

 2018-03-01 : Dépôt d’une nouvelle proposition de loi et de 4 motions lors du débat de 

consultation à la CHD sur la future politique du logement 

Propositions de loi en procédure 

 Proposition de loi n°7257 portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 

sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil (dépôt 

mars 2018) 

 Proposition de loi n°7094 portant modification de la loi modifiée sur le bail à loyer du 21 

septembre 2006 (dépôt novembre 2016) 

 Evénements : formations, vendredis rouge, conférences, meetings... 

 2018-11-27: Aktioun um Ban de Gasperich : Fir gënschtege Wunnraum – Géint knaschteg 

Steiernischen (FIS-Fongen).  
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 2018-06-19:  soirée d’information interne –  présentation de notre proposition de  loi 

visant à limiter les prix des  loyers (avec Justin Turpel) 

 

3) Santé 
 

Communiqués de presse 

 2018-12-10: Schädliche Kohleindustrie: Rentenkasse investiert in die Verschmutzung 

unserer Atemluft 

 2018-09-20: All Mënsch muss sech d’Gesondheet kënne leeschten: Tiers-payant 

généralisé duerchsetzen.  

 2018-06-08: Message de solidarité avec les salarié.e.s FHL des maisons de soins en grève. 

Questions parlementaires 

 2019-02-19 : Offre et conditions de prise en charge de traitements thérapeutiques pour 

personnes atteintes de maladies psychiques 

 2018-06-12: Grève dans une maison de soins à Bettembourg 

 2018-12-10:  QP concernant les effets nocifs de la pollution issue de centrales à  charbon 

dans l’ouest de  l’Allemagne sur la santé de la population  luxembourgeoise. 

 

4) Education / Enfance / Jeunesse / Enseignement supérieur et recherche 
 

Communiqués de presse 

 2019 – 02 – 21 : Bessere Bezahlung, höhere Qualität : déi Lénk wollen  deutliche 

Nachbesserungen am Gesetzesentwurf zu den Praktika. 

 2018 – 03 – 14 : Pénurie dans l’enseignement fondamental. (Communiqué de presse 

commun suite à une entrevue avec le SEW). 

Questions parlementaires 

 2019 – 03 – 05 : Garantie pour la Jeunesse  

 2019 – 02 – 01 : Avenir de la formation des adultes et du Life Long Learning 

 2018 – 12 – 05 : Avenir de la formation des adultes et du Life Long Learning 

 2018 – 05 – 25 : Convention à conclure entre le Ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche et le Grand Séminaire du Luxembourg –  Centre Jean XXIII 

Autres initiatives parlementaires (motions, heures d'actualité...) 

 2019 – 02 – 05 : Heure d’actualité -  Stage d’enseignant dans l’enseignement fondamental 

Evénements : formations, vendredis rouge, conférences, meetings… 

 2018-04-30: Tribune libre RTL Radio/100,7: Léieren, schaffen, wunnen: Perspektive fir 

Jonker schafen! 
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5) Finances et Budget 
 

Communiqués de presse 

 

 2019-01-22: Multis zahlen nur 2,2% Steuern in Luxemburg: Steuergerechtigkeit jetzt! 

 2018-09-10: De Lëtzebuerger Finanzminister schützt weiderhi Google & Co  

 2018-06-21: Recours Luxembourg c. Commission : anticipons, sortons des niches 

fiscales.  

 2019-03-28: LuxFiles: alles wie gehabt! 

 2018-03-12: Whistleblower-Gesetz: vertagt oder begraben? 

Conférences de presse 

 2018-07-04: Budgetspolitik: E Paradigmewiessel ass néideg.  

Questions parlementaires 

 2019-02-15: Utilisation des données de l'échange automatique d'information 

 2018-11-06: Montages fiscaux “Cum-Ex” , “Cum-Cum”  

 2018-07-17: Accords des investissements UEBL 

 2018-03-23: Question parlementaire ” IP- BOX “  

Evénements : formations, vendredis rouge, conférences, meetings... 

 2018-11-27: Aktioun um Ban de Gasperich : Fir gënschtege Wunnraum – Géint knaschteg 

Steiernischen (FIS-Fongen).  

 

6) Economie 
 

Communiqués de presse 

 2018-09-12: Luxembourg Space Agency: Nischenpolitik geht weiter. 

 2018-04-18: CSV und LSAP haben die Stahlindustrie an Mittal ausgeliefert! 

Questions parlementaires 

 2019-01-31: Plateforme en ligne de réservations et de mise en relation entre chauffeurs 

professionnels de taxi et utilisateurs 

 2019-01-29: Impact du Brexit sur les prix du marché immobilier 

 2019-01-14 : Question parlementaire relative au devoir de diligeance (affaire Jamal 

Khashoggi) 

 2018-11-14:  Question parlementaire concernant les financements effectués par l’Etat  et 

les organismes d’investissement publics dans le cadre de  l’initiative spaceresources.lu  

Evénements : formations, vendredis rouge, conférences, meetings... 

 2018-05-25: Vendredi Rouge: L’auto-entrepreneuriat au temps de la digitalisation 
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7) Climat/Energie/Environnement/Agriculture 
 

Communiqués de presse 

 2019-03-04: Leere Worte beim Klimaschutz? Auf große Ansagen müssen endlich Taten 

folgen!  

 2019-01-30: Zwou Säite vun enger Medaille – Nohaltegkeet ass méi ewéi Ëmweltschutz 

(tribune libre radio) 

 2019-01-18: Sozial Wirtschaften gegen den Klimawandel (tribune libre Lëtzebuerger 

Land) 

 2018-12-18: COP24: den heeren Worten der Regierung müssen endlich Taten folgen.  

 2018-12-14: Gilets Jaunes - Pas de transition écologique sans justice sociale  

 2018-12-10: Schädliche Kohleindustrie: Rentenkasse investiert in die Verschmutzung 

unserer Atemluft.  

 2018-11-12: Lëtzebuerger Klimadag – Keine Klimastrategie in Sicht? 

 2018-10-08 : Recommandations du GIEC : le programme de déi Lénk est le plus crédible.  

 2018-10-05 : L’environnement est une priorité sociale. (tribune libre Lëtzebuerger Land) 

 2018-09-17: Luxemburg startet die Mobilitätswoche im Stau. 

 2018-04-11: Ekologie an Ekonomie (tribune libre Konterbont) 

Conférences de presse 

 2018-11-08: déi Lénk donne ses indications aux partis de la coalition (volet écologie) 

 2018-10-02: Ongläichheete bekämpfe fir d’ekologesch Kris ze bewältegen. (campagne 

électorale) 

 2018-07-20 : déi Lénk zéien de Bilan (bilan chambre – volet écologie) 

Questions parlementaires 

 2019-03-12 : Question parlementaire concernant les objectifs nationaux en 

matière d’énergie et les charges supplémentaires envisageables pour les réseaux de 

l’électricité au Luxembourg 

 2019-01-31  : Question relative à l’attitude du Fonds de Compensation (FDC) à  l’égard 

de l’entreprise impliquée dans la rupture du barrage minier  Brumadinho au Brésil. 

 2018-12-10  : Question parlementaire concernant les effets nocifs de la pollution  issue de 

centrales à charbon dans l’ouest de l’Allemagne sur la santé de  la population 

luxembourgeoise.  

 2018-11-12: Wéini krit Lëtzebuerg endlech eng sérieux post-2020 Strategie fir de 

Klimaschutz?  

 2018-09-25 : Question parlementaire concernant le paquet « banque climatique et 

logement durable »  

 

4)      Autres initiatives parlementaires (motions, heures d'actualité...) 

 2018-03-21: Débat à la CHD – 5 Punkte géint Liewensmëttelverschwendung 

 2018-04-26: Discours sur l‘Etat de la Nation (volet écologie) 
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8) Infrastructures et services publics 
 

Communiqués de presse 

 2019-02-04: Infrastructures et services des gares et des transports publics au Luxembourg 

 2018-10-26: Accident ferroviaire à Bettembourg du 16 octobre 2018 

 2018-04-04: La mobilité pour tous: défendre le service public ferroviaire! 

Questions parlementaires 

 2018-11-14 : Avenir de la radio socio-culturelle 100,7 

 2018-04-17: Négociations relatives au contrat collectif pour Luxtram SA 

 

9) Culture 
 

Communiqués de presse 

 2018-10-09: Noch immer kein neues Denkmalschutzgesetz.  

Questions parlementaires 

 

 2019-03-12: Capitale culturelle Esch22 (question orale) 

 

10) Affaires étrangères et européennes / Défense / Coopération 
 

Communiqués de presse 

 2019-02-02: Keng Lëtzebuerger Bedeelegung un illegale Kricher !  

 2019-20-02:  Free Tilly : Statement der beiden déi Lénk Abgeordneten David 

Wagner  und Marc Baum zur Festnahme der grünen Europaabgeordneten Tilly Metz. 

 2019-01-31: Venezuela – Halte au coup d’Etat et aux ingérences – Solidarité avec la 

population. 

 2018-12-14 : Gilets Jaunes: Pas de transition écologique sans justice sociale. 

 2018-11-23: Le Brésil et nous (tribune libre Lëtzebuerger Land) 

 2018-09-06 : Bettel-Macron-Michel: ce n’est pas notre modèle de société! 

 2018-07-17: Freihandelsabkommen EU-Japan unterzeichnet  

 2018-07-13: déi Lénk zum Nato-Gipfel: Aufrüsten für den Frieden 

 2018-06-20: Journée Internationale des Réfugié.e.s 

 2018-05-25: Liberté pour les prisonnier(e)s politiques catalans 

 2018-05-16: Massacre de Gaza : le Luxembourg doit prendre ses responsabilités. 

 2018-04-17: Ajouter la guerre à la guerre est inacceptable! (frappes aériennes Syrie) 

 

Conférences de presse 

 2019-27-03: Keng Lëtzebuerger Bedeelegung un illegale Kricher ! 
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Questions parlementaires 

 2019-02-06 : Crise politique au Venezuela 

 2019-10-25: Participation du Luxembourg à la manoeuvre militaire "Trident Juncture" de 

l'OTAN 

 2018-09-11: Questions supplémentaires relatives au Fonds souverain intergénérationnel 

du Luxembourg 

Evénements : formations, vendredis rouge, conférences, meetings... 

 2019-02-15: Vendredi Rouge: L’Union Européenne et l’Afrique 

 2019-01-18: Vendredi Rouge: L’Union Européenne – la période Juncker 

 2018-12-02: Séminaire: Wéi een Europa wëlle mir? 

 

11) Justice/institutions publiques 
 

Communiqués de presse 

 2018 – 05 – 15 : Don’t shoot the messenger! (perquisition radio 100,7) 

 2018 – 05 – 09: Staatsrat: intransparent und undemokratisch 

 2018 – 04 – 26: Loi Burka. Les femmes décident. 

 2018 – 03 – 12 : Whistleblower-Gesetz: vertagt oder begraben? 

 

12) Egalité Femmes – Hommes 
 

Communiqués de presse 

 2019 – 03 – 08 : Es kommt Wind auf. Le vent se lève. (Journée Internationale des droits 

des Femmes) 

 2018 – 04 –  26: Loi Burka. Les femmes décident. 

 2018 – 03 – 08 : Journée Internationale des Femmes 2018 

 

Evénements : formations, vendredis rouge, conférences, meetings… 

 2019 – 03 – 08 : Marche de solidarité (Journée Internationale des droits des Femmes). 

 2019 – 03 – 10 : Echange : 2020 Grënn fir ze streiken (“Fête culturelle et féministe” 

abbaye de Neumünster). 

 2018 – 07 – 06 : Apéro-cinéma féministe. Rencontre avec les réalisatrices. 
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13) Migration et vivre ensemble 
 

Communiqués de presse 

 2018 - 09 - 04: Wehret den Anfängen (C.P. dans le cadre de la haine xénophobe à 

Chemnitz) 

 2018-08-17: Tribune libre - Zu Gast am Land: Pour une transformation des luttes anti- 

racistes 

 2018 - 04 - 26: Loi Burka. Les femmes décident. 

 2018-06-20: Journée Internationale des Réfugié.e.s 

Questions parlementaires 

 2018 – 06 – 21 : Spoliation, dédommagement et harcèlement des Juifs non-

luxembourgeois. 

Evénements : formations, vendredis rouge, conférences, meetings… 

 2018-10-05: Vendredi Rouge: Analyse de la droite autoritaire au Luxembourg (avec 

Maxime Weber) 

 

14) Elections législatives 2018 
 

Communiqués de presse 

 2018-12-14: Regierungsprogramm: den Erausfuerderungen net gewuess. 

 2018-10-17: déi Lénk festigen ihre Präsenz im Parlament und blicken optimistisch in die 

Zukunft.  

 2018-07-19: Wahlkampfabkommen: Die Kosten wirklich begrenzen!  

 2018-06-29: Engagéiert fir Verännerung (tribune libre Lëtzebuerger Land) 

Conférences de presse 

 2018-11-08: déi Lénk donne ses indications aux partis de la coalition 

 2018-10-02 : Combattre les inégalités pour résoudre la crise écologique : Une priorité 

sociale. 

 2018-09-13: Conférence de prese: D'Wahlcampagne rullt 

 2018-06-09: Conférence de presse: transformatoresch – credibel – participativ: déi Lénk 

stelle virleefege Programm vir. 

 2018-06-7 : 5 mesures pour le progrès social. Présentation de 5     mesures du chapitre 

Emploi et Politique sociale du programme électoral. 

Evénements : formations, vendredis rouge, conférences, meetings... 

 2018-09-08:   université d'été - 2ème  partie: conférences, formation de base et   formation 

aux outils de nos  militants (Centre Culturel Al Schmelz -   Steinfort) 
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 2018-07-20+21:  université d'été:  conférences, formation de base et formation aux   outils 

de nos militants  (auberge de jeunesse Echternach) 

 2018-06-21: grand meeting électoral de déi Lénk - présentation des candidat.e.s et du 

programme électoral - plus de 120 participant.e.s 

 2018-06-09: séminaire sur le programme électoral: s’approprier les concepts et 

revendications-clés de notre programme électoral 

 2018 mi-mai à mi-juin: participation populaire en ligne autour du programme électoral 

pour les législatives de 2018 

 

15) Interna/Divers 

 Mars 2019: embauche d'une nouvelle collaboratrice (mouvement politique) 

 2019-01-10: pot du nouvel an 

 2018 – 11 – 08 : conférence de presse - déi Lénk donne ses indications aux partis de la 

coalition. 

 2018-07-20: conférence de presse: bilan de  la session parlementaire 2013 - 2018 - déi 

Lénk an der Chamber: déi  eenzeg politesch Oppositioun an alternativ 

Propositiounskraaft. 

 2018 – 07 – 04 : Budgetspolitik. E Paradigmewiessel ass néideg. 

 2018-04-04: 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 

 

Formations internes 
 

 2019-02-27: formation: la sécurité sur Internet (co-organisé par les associations 'Chaos 

Computer Club' et 'Frënn vun der Ënn'. 

 2019-02-12: formation de base 2019 - N° 2 - Qu'est-ce que c'est la démocratie? suite (avec 

André Hoffmann) 

 2019-01-22: formation de base 2019 - N° 1 - Qu'est-ce que c'est la démocratie (avec 

André Hoffmann)  

 2019-01-19: séminaire sur les partis de la Gauche européenne (avec Cornelia Hildebrandt) 

 2018-06-28: formation de base N° 3: Wou stin déi Lénk a wou kommen se hir? (avec 

André Hoffmann)  

 2018-06-03: formation: militantisme quotidien - outils pour s'engager dans la bataille des 

idées (avec Jan Weissenberg) 

 2018-05-31: formation de base N° 2: gerecht Verdeelung: wat heescht dat? (avec André 

Hoffmann) 

 2018-04-25: CrpytoParty (co-organisé avec l'association 'Chaos Computer Club 

Lëtzebuerg') 

 2018-04-12: formation de base N° 1: qu’est-ce qu’une politique de gauche? (avec André 

Hoffmann) 

 2018-03-29:  conférence: une politique communale de gauche à travers de 

projets   sociaux, émancipateurs et non-marchand (à Pétange) 

 


