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      Du wëlls nei Leit kenneléieren, mat 
enger fl otter Equipe zesummeschaffen 
                     an Erfahrunge sammelen?

Tu veux participer de manière 
constructive à nos activités ?

Du wëlls eppes bäidroen an dech 
konstruktiv bedeelegen?

Tu veux faire de nouvelles connaissances, 
 travailler avec une équipe sympathique 
                    et acquérir des expériences ? JUSO

Jsl@Jsl_Lu

Adress: 
68, rue de Gasperich 
L-1617 Luxembourg
e-mail: info@jsl.lu 



Mäer setzen eis fir eng gerecht Gesellschaft an de Respekt vun 
demokratesche Wäerter an.
Mäer sinn der Meenung, dass all Mënsch, egal wat fir eng 
Hautfaarf, Nationalitéit oder Relioun déi selwecht Rechter soll 
hunn. Mäer si géint all Forme vun Diskriminéierung.
Mäer verlaangen, dass déi Jonk méi Gewiicht sollen hunn an de 
politeschen Décisiounen, déi oft si direkt betreffen.
Mäer fuerderen, dass d’Politik mat der Zäit muss goen. Am 
digitalen Zäitalter sollen d’Rechter an d’Fräiheete vu jidderen-
gem garantéiert sinn.
Mäer fuerderen en Europa, dat net virun progressiv Reformen 
zéckt, dat sech op sozial Wäerter berifft a sech fir seng Bierger 
asetzt.

Als pro-europäesch Jugendpartei si mäer Member vun den euro-
päesche Jongsozialisten (YES – Young European Socialists).
Mäer organiséiere Manifestatiounen an huele reegelméisseg 
un Evenementer deel, déi eise Message vun enger sozialer Ge-
sellschaft an dem Respekt vun fundamentale Rechter deelen.
Mäer verëffentleche Pressecommuniquéen, wou mäer eis Posi-
tioun zu aktuellen Themen ausdrécken, sief et Problemer vun 
de Jugendlechen, gesellschaftspolitesch Froen, Kommunika-
tioun oder och Ëmwelt.
Mäer zécken och net, mol méi direkt ze sinn, an do ze drécken, 
wou et wéi deet! Well nëmme wann een op Problemer opmierk-
sam mëcht, kann een och eppes änneren!

Du wëlls der JSL bäitrieden?
Tu veux adhérer  

aux JSL ?

Waart net!

Ne perds pas de temps !  
      Engage-toi  
  et deviens membre !

Engagéier dech  
      a gëff Member!

Du frees dech,  
   wee mäer sinn?
Jonk Sozialiste Lëtzebuerg (JSL)  
sinn eng politesch Jugendorganisatioun, 
déi et zanter 1947 gëtt.

Tu te demandes  
   qui nous sommes ?
Les Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises 
(JSL) sont une organisation politique  
qui existe depuis 1947.

Nous nous engageons pour une société juste et équitable et le respect des 
valeurs démocratiques.
Nous considérons que tout être humain, peu importe sa couleur de la peau, 
sa nationalité ou sa religion, doit jouir des mêmes droits. Nous nous oppo-
sons à toute forme de discrimination.
Nous revendiquons que les jeunes, qui sont très souvent directement 
concernés, aient un poids plus important dans les décisions politiques.
Nous exigeons que la politique s’adapte et évolue avec le progrès. À l’ère 
digitale, les droits et libertés de chacun doivent être garantis.
Nous réclamons une Europe qui n’hésite pas face aux réformes progres-
sives, se base sur des valeurs sociales et s’engage pour ses citoyens.

En tant que parti de jeunesse pro-européen, nous sommes membre des 
Jeunesses Socialistes Européennes (YES – Young European Socialists).
Nous organisons des manifestations et participons régulièrement à des 
événements qui partagent notre message d’une société juste et du respect 
des droits fondamentaux.
Nous nous exprimons régulièrement sur des sujets d’actualité à travers 
des communiqués de presse, que ce soit sur les problèmes des jeunes, des 
questions sociopolitiques, la communication ou encore l’environnement.
Nous n’hésitons pas à être francs et de pointer du doigt les sujets sen-
sibles ! C’est uniquement en attirant l’attention sur des problèmes que 
l’on peut amener des changements !

     Tu n’as plus envie d’être passif  
face à tout ce qui se passe autour de toi?

            Du hues kee Bock méi  
passiv nozekucke wat ronderëm geschitt?

Tu as entre 15 et 35 ans  
  et tu partages nos idées ?

Du bass tëschent 15 a 35 Joer aal 
            an deels eis Iddien?


