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Rapport d’activité 2020-21 

I. Organisation interne 
 

1. Le Bureau National 

Suite au Congrès national ordinaire du 12 septembre 2020, le Bureau national nouvellement élu 
était composé de la manière suivante :  

Comité exécutif : 

1. SOLD Georges, Président 
2. VESALI Amir, Secrétaire général 
3. MERENZ Samira, Vice-présidente 
4. MOLITOR Max, Vice-président 
5. KRYEZIU Gledis, Secrétaire international  
6. FERREIRA Dylan, Trésorier  

Membres du Bureau National : 

1. DOSERT Saskia 
2. FEDERSPIEL Anne-Sophie (Observatrice) 
3. FEIPEL Jim 
4. FUCHS Julie 
5. HIRTT Jim 
6. MAQUET Sam 
7. MENDES Sarah 
8. REIFFERS Andy 
9. SCHWARZ Maurice  
10. WEBER Xenia 
11. WELTER Jil 
12. WINCKEL Elisha 

Comme chaque année, les postes du Président et du Secrétaire général ont été directement élus par 
le Congrès, tandis que les autres postes de l’exécutif ont été désignés par les membres du Bureau 
national. 

2. Commission de contrôle : 

Suite aux élections lors du Congrès en 2020, la Commission de contrôle était composée de la 
manière suivante : 

1. AVDIC Aldin 
2. BOQUET Laurent 
3. KAMURA Emanuel  
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II. Situation générale et activités organisées par les JSL 

L’année 2020, malgré l’impact de la crise sanitaire sur notre vie quotidienne et sur le 
fonctionnement de notre organisation, a été une année très engagée sur le plan organisationnel, 
mais aussi sur le plan politique. D’abord au niveau organisationnel, c’était une année de réforme et 
de reconstruction pour la « jeunesse socialiste », notamment à cause de modification de nos statuts 
et l’introduction du « Duo de tête », qui en effet est une première pour le parti socialiste.  

Au niveau politique, les jeunes socialistes n’ont pas hésité à prendre position sur les sujets d’actualité 
politique comme le dysfonctionnement de la Cour grand-ducale, Code vestimentaire au lycée et 
l’autodétermination de la femme, les conditions de travail des personnels de santé, la 
reconnaissance publique E-Sport ainsi que l’exigence de durabilité pour les investissements du fonds 
de pension.  

1) 12 septembre : Congrès national des JSL 
 

- En 2020, les JS Osten ont organisé le Congrès national dans une petite salle de conférence 
dans l’auberge de jeunesse à Remerschen (Schengen).  

- Le Congrès était animé par l’imposition de l’héritage en ligne directe, les controverses autour de 
la fermeture des frontières au sein de l’Union européenne et l’incendie du camp de Moria. 

- Pour la première fois dans l’histoire de la « jeunesse socialiste », le Congrès a adopté la réforme 
de nos statuts, en introduisant le concept de « Duebelspëtzt ».  

- Le Congrès a eu lieu en présence du président du parti LSAP, Yves Cruchten.  
 

2) 24 septembre 2020 : CP – Code vestimentaire & Sexualisation du corps féminin   

En septembre, l’annonce sur l’entrée en vigueur d’un code vestimentaire au sein du Lycée classique 
de Diekirch a fait pas mal de bruit au sein de la société civile luxembourgeoise. Pour les jeunes 
socialistes, le motif d’un tel code n’est qu’une légitimation des abus et harcèlements sexuels par leur 
habillement. Il n’est pas acceptable qu’en 2020 encore, la manière dont une femme s’habille, est 
considéré par certains comme une provocation sexuelle.  

3) 27 octobre 2020 : CP – « Och Helden brauchen eng Paus » 

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19, les jeunes socialistes se mobilisent pour que 
cette énorme charge de la crise ne pèse encore plus sur les épaules du personnel de santé. Le 
projet de loi n° 7689 modifiant l’article L.211-12 du Code du Travail, qui définit des nouvelles 
modalités permettant aux employeurs dans le secteur de la Santé de solliciter une autorisation pour 
faire travailler le personnel en question jusqu’à un maximum de 12 heures par jour et 60 heures par 
semaine. Ces nouvelles modalités sont en contradiction avec nos principes, d’où notre appel de 
résoudre le plus rapidement possible la pénurie de main-d’œuvre dans les établissements 
hospitaliers.  

La jeunesse socialiste luxembourgeoise exige des critères clairs et précise pour autoriser une telle 
exemption aux règles générales, sans oublier que l’exploitation des personnels n’est à aucun prix 
tolérable.  
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4) 08 novembre 2020 : CP – « Öffentliche Anerkennung des E-Sports » 

Au Grand-Duché, on assiste déjà à la mise en place de structures autour d’E-sport. Pour les 
personnes travaillant dans ce domaine, la reconnaissance étatique serait indispensable afin de 
préparer le développement plus sérieux de cette activité. 

5) 04 décembre 2020 : Réunion entre le Bureau d’Exécutif de JS avec l’exécutif du LSAP  

Cette réunion a été tenue dans le contexte d’une meilleure coopération entre la Jeunesse Socialiste 
et le LSAP. L’ordre du jour de cette rencontre fructueuse portait sur les différents points de nos 
actions politiques, la communication et la campagne de recrutement de nouveaux membres.  

6) 28 décembre 2020 : CP – « Fir eng nohalteg Ofsécherung vun eisen staatlechen Fongen » 

Dans une lettre ouverte, les organisations de jeunesse des partis politiques au gouvernement (Déi 
Jonk Gréng, JDL et JSL) s’adressent au gouvernement et revendiquent que les investissements des 
fonds étatiques (FDC et FSIL) soient en conformité avec les objectifs climatiques ambitieux 
convenus conjointement par le gouvernement et la Chambre des Députés. 

7) 06 janvier décembre 2020 : Lancement du podcast : « Ziel du Mir ! » 

Après des mois de préparation, la Jeunesse Socialiste a enfin lancé le podcast « Ziel du Mir ! », qui 
sert comme un nouvel outil de communication. L’émission est préparée par le groupe de travail 
« podcast » et présentée par Samira Merenz.  

8) Du 25 janvier 2021 jusqu’à 1er février 2021 : « Mental Health Week » 

Compte tenu du nombre croissant de problèmes de santé mentale dans la population 
luxembourgeoise, il est clair que de nombreux résidents ont un fort besoin d'une aide professionnelle 
pour améliorer leur santé mentale. Le problème devient évident lorsque, par exemple, les services 
des psychologues (qui, au Luxembourg, peuvent être facturés jusqu'à 145 €/heure) et les services 
des psychothérapeutes ne sont toujours pas remboursés par la CNS. 

C’est pour cela que la Jeunesse Socialiste revendique un cadre juridique, qui permet et encourage le 
remboursement financier et/ou le recouvrement des coûts pour les services utilisés par les 
psychologues et les psychothérapeutes. 

 


