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I. Organisation interne 

I.1. Le Bureau national 

Suite au Congrès national ordinaire du 31 mars 2018, le Bureau national nouvellement élu était 
composé de la manière suivante : 

Comité exécutif : 

1. SKENDEROVIC Jimmy, Président 
2. DIEDERICH Sarah, Vice-présidente 
3. SPIRINELLI Fabio, Vice-président 
4. SOLD Georges, Secrétaire général 
5. WINCKEL Elisha, Secrétaire international 
6. FUCHS Julie, Trésorière 

Membres du Bureau national (par ordre alphabétique) : 

7. CACAO Ivan (à partir du 2e novembre 2018) 
8. CANO Olivier 
9. DELAUNOIS Margot 
10. FERREIRA Dylan (à partir du 24 juillet 2018) 
11. KAMURA Emanuel 
12. LENERS Max 
13. MARICATO Patrick 
14. ÖZKAN Mikael 
15. PATZ Noémie 
16. RAMPIN Denis 
17. REIFFERS Andy 
18. SCHOTT Raphaël 
19. SCHREIBER Jeff 
20. STREFF Ben 
21. VENTURINI François (à partir du 2e novembre 2018) 
22. VESALI Amir 
23. WEYMERSKIRCH Patrick (à partir du 2e novembre 2018) 

 
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. 
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Le Bureau national et le comité exécutif se sont réunis 7 fois. 

Présences du Bureau national aux réunions : 

Membre Présent(e) Excusé(e) Non-excusé(e) 

CACAO Ivan (à partir du 2e novembre 
2018) 

0 3 0 

CANO Olivier 4 3 0 

DELAUNOIS Margot 3 4 0 

DIEDERICH Sarah 4 2 1 

FERREIRA Dylan (à partir du 24 juillet 
2018) 

4   

FUCHS Julie, Trésorière 6 0 1 

KAMURA Emanuel 5 2 0 

LENERS Max 6 1  

MARICATO Patrick (démissioné le 24 
juillet) 

1 2  

ÖZKAN Mikael 4 2 1 

PATZ Noémie (démissionné le 26 
octobre 2018) 

2 2 0 

RAMPIN Denis 1 5 1 

REIFFERS Andy 5 1 1 

SCHOTT Raphaël 4 3 0 

SCHREIBER Jeff 4 2 1 

SKENDEROVIC Jimmy (démissionné 
le 26 octobre 2018) 

3 1 0 

SOLD Georges 7 0 0 

SPIRINELLI Fabio (démissionné le 26 
octobre 2018) 

3 1 0 

STREFF Ben 5 2 0 

VENTURINI François (à partir du 2e 
novembre 2018) 

0 3 0 

VESALI Amir 5 2 0 

WEYMERSKIRCH Patrick (à partir du 
2e novembre 2018) 

1 2 0 

WINCKEL Elisha,  4 3 0 
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I.2. Commission de contrôle 

Suite aux élections lors du Congrès en 2018, la Commission de contrôle était composée de la 
manière suivante (ordre alphabétique) : 

1. KAPUSCINSKY Sven 
2. KETTEL Lynn 
3. MOES Régis 

I.3. Représentation des JSL dans d’autres organes 

Comité directeur : SKENDEROVIC Jimmy, SPIRINELLI Fabio, MARICATO Patrick (tous 
remplacé par LENERS Max à partir du 2e novembre 2018) 

Conseil général : CANO Olivier, LENERS Max, SCHREIBER Jeff, STREFF Ben (le Conseil 
général s’est réuni lors du congrès du LSAP le 4e décembre 2018) 

Représentants au sein de la CGJL : VESALI Amir, KAMURA Emanuel (suppléant) 

En outre, certains membres du Bureau national des JSL ont également participé à des groupes de 
travail permanents du LSAP, sans ayant été directement désignés comme des représentants 
officiels, étant donné que ces GT sont ouverts à tous les membres du LSAP.  

 

 

 

II. Situation générale et activités (co-)organisées par les 

JSL 

Tout comme 2017, l’année 2018 était très mouvementée, tant sur le plan international que sur le 
plan national. De notre point de vue, une grande partie de nos actions était placée sous le signe des 
élections nationales du 14e octobre 2018. Les membres du bureau national étaient engagés au 
niveau de leur section locale et certains étaient même des candidats dans leur commune. 

En rétrospective, les élections nationales n’ont pas abouti aux résultats escomptés. Bien que 
certains candidats ont pu tenir, voire même améliorer, leurs résultats, d’autres ont subi un cuisant 
échec. Le bilan général a certes eu des répercussions sur les résultats de nos jeunes candidats. 
Ainsi, aucun membre du Bureau national et candidat aux élections n’a été directement élu au 
parlement.  

Nous pouvons tirer un bilan positif en ce qui concerne l’adhésion de nouveaux membres. Presque 
chaque mois, des jeunes ont rempli notre formulaire en ligne, sans compter les adhésions de 
nouveaux membres LSAP entre 15 et 35 ans. La mobilisation par les sections dans le cadre des 
élections communales a joué un rôle important dans ce contexte. Nous avons encouragé autant que 
possible la participation des nouveaux membres en les invitant notamment comme observateurs 
aux réunions du BN, avec des expériences très positives. Nous devrons, toutefois, encourager 
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davantage l’adhésion de filles et de jeunes femmes, souvent encore trop sous-représentées dans la 
vie politique (et au-delà). 

31 mars : Congrès national des JSL 

- En 2018, les JS Dudelange organisèrent le Congrès national, au Centre Hild à Dudelange.  
Le bureau fut composé par Dylan Ferreira (président), Joelle Pizzaferri et Denis Rampin. 
Le Congrès était placé sous le signe des élections nationales, avec l’adoption unanime du 
programme électoral des JSL « Sozial, nohalteg, progressiv ». 

- A côté du programme électoral, le Congrès adopta également des lignes directrices pour le 
programme électoral. 

- Le Congrès eut lieu en présence de mandataires du LSAP, Etienne Schneider et Claude 
Haagen.  

12-15 avril : Bureau Meeting à Sofia, Bulgarie 

- L’ancien sécrétaire international Georges Sold finît sa tâche avec son dernier séjour à 
l’étranger durant le Bureau Meeting de YES à Sofia. Il y nomma Elisha Winckel comme 
prochain représentant des JSL pour les affaires étrangères. 

31 mai : Entrevue avec l’UNEL 

- Les JSL eurent une entrevue avec des membres représentants de l’UNEL pour discuter leur 
pétition concernant la loi des stages.  

5-6 juillet : Youth Festival 

- En tant que représentant des JSL à la CGJL, Amir VESALI coordonna notre présence sur 
le Youth Festival, qui cibla le bénévolat pour les jeunes. 

9-14 juillet : Summercamp  

- Elisha Winckel nous représenta lors du Summercamp à Rota en Espagne. Le Summercamp 
étant la plus grande assemblée des jeunes socialistes européens (YES). 

12 juillet : Congrès extraordinaire du LSAP 

- Les JSL assistèrent au congrès extraordinaire et purent convaincre l’assemblée que le 
transport public gratuit serait une nécessité. L’idée fût alors intégrée dans le programme 
électoral. 

13 juillet : Cérémonie de fondation JS Zentrum 

- Elle eut lieu à Moutfort, Georges Sold y représenta le Bureau National. Nouveau président 
de la JS Zentrum serait Olivier Cano. Cécile Hemme et Etienne Schneider assistèrent à la 
cérémonie. 

septembre-octobre :  

- Sur notre page Facebook, nous présentâmes également nos membres du Bureau national 
qui étaient candidats. Pour cela nous publiaient des vidéos présentant chaque candidat qui 
voulût participer. Nous avons également commandés des gadgets (petits agendas) ainsi que 
des mini-brochures de notre programme électoral avec les points les plus importants. Sur 
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notre site web (jsl.lu), nous créèrent une rubrique spécifiquement dédiée à notre 
programme électoral.  
 

26 octobre : 

- Lors de la réunion ordinaire du Bureau National et suite aux élections parlementaires,  
Jimmy Skenderovic, Fabio Spirinelli et Noémie Patz ont déclaré leur démission du Bureau 
National. Les JSL furent à partir de cette date sans président. 

2 novembre : 

- Le Bureau National se réunît d’urgence pour élire un nouveau président. De même, on a 
élu un nouveau vice-président  (Mikael Özkan). Georges Sold a été nommé président 
intérim et Max Leners devînt nouveau membre du comité directeur.  

8-9 novembre : foire des étudiants  

- Max Leners et Georges Sold nous ont représentés sur la foire des étudiants. On pourrait 
dire que les échecs aux élections se sont manifestés au bout de la foire, puisque les autres 
partis ont attiré plus de visiteurs.  

4 décembre :  

- Les JSL défendirent leur position sur le congrès ordinaire du LSAP et proclamèrent le refus 
de l’acceptation du programme de coalition puisque : la limitation des mandats à 10 ans 
n’a pas été respectée, le congé légal d’une 6e semaine supplémentaire ne figura pas dans le 
programme de coalition, le modèle de travail 38h/semaine ne fût non plus partie du 
programme. En plus, les trois lignes rouges dénommés par le LSAP ne suffisaient pas pour 
accepter le programme de coalition.  

Novembre-décembre : 

- Le Bureau National travaillait sur le dossier d’un renouvèlement des JSL, concluant qu’il 
serait essentiel de changer les statuts. Une propose de modification fût élaborée et publié 
sur le site jsl.lu.  
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II. Présence des JSL à d’autres événements et activités 

diverses 

5.5.2018 : Les JS Esch organisèrent une session de formation politique suivant le titre 
« D’Urspréng vun der LSAP an de Gewerkschaften » 

9-10.6.2018: Elisha Winckel assista au congrès de nos homologues à Rotterdam. 

30.6.2018: Les JS Osten organisèrent le tournoi de Beachvolleyball. 

1.9.2018: Les JS Esch organisèrent une excursion à Trèves pour visiter les Jusos Trier et recevoir 
une impression du personnage Karl Marx. 

4.9.2018 : Les JS Osten fréquentent la Schueberfouer. 

15.09.2018 : Elisha Winckel assista au congrès de nos homologues en Suisse. 

1.12.2018: Les JS Osten déposent leur démission sur Facebook suite au fait que Tess Burton n’a 
pas été considérée comme ministre. 

2.12.2018: Les JS Dudelange tenaient comme chaque année leur stand de vin chaud durant le 
manège de Noël.  

 

 

IV. Communiqués de presse 

4 mars 

Volle Transparenz gegen Interessenskonflikte! 

31 mars 

Sozial, nachhaltig und progressiv 

25 avril 

Eine gute Bilanz ohne Visionen für die Zukunft  

12 juillet 

Wir halten nicht viel von Viviane Reding! 

4 décembre 

Können wir zustimmen? Nein! 

 


