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Rapport d’activité 2022-23 

I. Organisation interne 
 

1. Le Bureau National 

Suite au Congrès national ordinaire du 2 avril 2022 à Schifflange, le Bureau national nouvellement 
élu était composé de la manière suivante :  

Comité exécutif : 

1. VESALI Amir, Co-Président 
2. KERSCH Lisa, Co-Présidente (démission septembre 2022) 
3. DE SOUSA Ken, Secrétaire général 
4. MERENZ Samira, Vice-présidente (démission septembre 2022) 
5. FEIPEL Jil, Vice-Présidente (depuis novembre 2022) 
6. MOLITOR Max, Vice-président 
7. PICCINI Julie, Secrétaire international  
8. FERREIRA Dylan, Trésorier  

Membres du Bureau National : 

1. Bormann Marvin 
2. Braz Liz 
3. Feipel Jil 
4. Kinn Benjamin 
5. Matos Veronica 
6. Molitor Max 
7. Pacarada Edi 
8. Scheer Daniel 
9. Weydert Jana 
10. Bouraoi Sami 
11. Colling Luca 
12. Ferreira Dylan 
13. Kryeziu Gledis 
14. Merenz Samira 
15. Ni Pengqian 
16. Piccini Julie 
17. Schwarz Maurice 

Comme chaque année, les postes de président et de secrétaire général ont été directement élus par 
le congrès, tandis que les autres postes de l'exécutif, les vice-présidents, le secrétariat international 
ainsi que le trésorier/la trésorière, ont été désignés par les membres du bureau national. 
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Commission de contrôle : 

Suite aux élections lors du Congrès en 2022, la Commission de contrôle était composée de la 
manière suivante : 

1. JANDOUBI Anass 
2. SOLD Georges 
3. WINCKEL Elisha 

 
II. Situation générale et activités organisées par les JSL 

Cette dernière année au sein de notre bureau national a été marquée par les changements internes 
et les discussions qui en ont résulté, mais nous n'avons pas pour autant été inactifs et avons été 
présents dans la presse, dans les émissions, dans les écoles et sur les réseaux sociaux.  

Nos représentants au sein du comité directeur du parti se sont également toujours fortement 
engagés pour défendre les intérêts de notre génération et ont également fait pression. 

Nos sections ont également organisé des événements réussis tout au long de l'année, une nouvelle 
section a été créée et la JS-Osten a même déjà fêté son 10e anniversaire. 

1) 8 février 2022 : CP - Prix élevés de l'énergie 

Dans le cadre de la crise énergétique et dans le contexte d'une leçon d'actualité à la Chambre des 
députés sur le pouvoir d'achat des ménages, les JSL avaient proposés : 

- Une définition légale pour la notion « précarité énergétique »: 
- Une solution immédiate par l’octroi de « chèque énergétique » d’un montant unique de 500,00€ 

à 5500€. 
- L’introduction à moyen terme un « tarif social » pour l’électricité et ainsi temporairement pour le 

gaz naturel  
- De faire évoluer à long terme l’allocation de vie chère vers un système « Eco-Transition Service 

Carte » 
 

2) 2 avril 2022 : Congrès national des JSL à Schifflange 
 

- En 2022, les JS Schifflange ont organisé le Congrès national dans le Centre associatif à 
Schifflange  

- Un nouveau bureau national et une nouvelle commission de contrôle ont été élu. 
- 2 résolutions ont été votées lors du Congrès 2022. La crise du logement et la crise climatique 

ont dominé le contenu de ce congrès et les deux thèmes ont été définis comme les grandes 
tâches de notre époque et de notre génération. Une réorientation fiscale dans la politique du 
logement et un changement de système dans la politique climatique sont les points avec 
lesquels les jeunes socialistes veulent aborder l'année électorale 2023. 
 

3) 20 avril 2022 : Création d'une nouvelle section Jonk Sozialisten Süden 

Le 20 avril 2022, la réunion de création officielle de la JS Süden a eu lieu au Rockhalcafé. Liz Braz 
et Brian Halsdorf ont été élus à la tête de cette nouvelle section. 
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4) 14 juillet 2022 : CP – Prise de position dans le cadre du débat sur la fiscalité 
 

En matière de climat et d'équité intergénérationnelle, nous croyons au système "pollueur-payeur", 
c'est-à-dire que ceux qui consomment le plus doivent payer plus. Et pourtant, nous pensons qu'il 
faut soutenir les personnes qui consomment probablement proportionnellement plus parce qu'elles 
n'ont pas d'autre choix. C'est pourquoi nous avons demandé et nous demandons toujours : 
- Une augmentation successive de la taxe sur le CO2, ceci dans le but d'adapter le prix du CO2 au 

prix réel du marché. 
- Compensation pour ceux qui en auront besoin. Nous avons besoin des chèques énergie, 

similaires au concept des chèques service 
- Une augmentation de la taxe sur les véhicules. Les acheteurs de voitures de luxe et de voitures 

très puissantes et consommant beaucoup de CO2 doivent donc apporter leur contribution. 
- Un allègement financier pour les entreprises qui peuvent prouver qu'elles sont en mesure de 

réduire leurs émissions. 
- Augmenter les subventions pour les communes qui réalisent des projets respectueux du climat 

et/ou de l'économie circulaire. 
 

5) 4 septembre 2022 : Démission de la co-présidente Lisa Kersch et la vice-présidente Samira 
Merenz 
 

Lisa a démissionné pour des raisons professionnelles, elle est souvent à l'étranger et n'a plus assez 
de temps pour s'investir davantage dans les Jeunes Socialistes.  
Samira n'a plus le temps nécessaire pour s'acquitter à 100% de ses tâches au sein de la présidence 
en raison de l'université. 
 
6) 13 janvier 2023 : Réunion avec le Ministre de l’économie Frany Fayot 

 
Nous avons eu l'occasion de rencontrer le ministre de l'Économie Franz Fayot et Mme Basak 
Baglayan, chargée par le gouvernement de mener une étude sur le "devoir de vigilance". Un bel et 
intéressant échange sur la situation autour de la loi sur la chaîne d'approvisionnement en Europe et 
au Luxembourg. 
 
7) Bilan Social Media : Facebook & Instagram 
- Sur Facebook, nous avons enregistré une augmentation de 6% du nombre de nos abonnés 

l'année dernière. 
- Sur Instagram, en revanche, nous avons presque 29 % d'abonnés en plus qu'avant. 


