Bonsoir les amis,
Bonsoir à tous les sympathisants, tous les membres, tous les militants, tous les jeunes et
tous les anciens,
Bonsoir à tous les mandataires,
Bonsoir Valérie, Valérie, David, François, Bonsoir Willy
Bonsoir Président, bienvenue en Luxembourg !
C’est un plaisir de vous recevoir tous chez nous,
Il y a des moments dans la vie où l’on a besoin de conseils, d’avis, de sentiments. Pas pour
que l’on décide à notre place, mais pour mieux évaluer le cadre, les conséquences, peser
les motivations réelles et les influences qui peuvent orienter nos choix.
Même si au final le choix personnel ou professionnel nous incombe, il est bien, dans ces
moments de doutes ou d’hésitation, d’avoir des amis, des partenaires, des aînés, pour
alimenter notre réflexion.
Passé le temps de la révolte d’adolescent où rien ne résiste à l’enthousiasme de la
jeunesse, avec parfois de mauvais choix, la vie ouvre des champs à labourer, où creuser
des sillons, sans qu’il faille un sang impur pour les abreuver…les hymnes nationaux de
nature martiale, renvoient souvent à d’autres réalités que celles que l’on vit aujourd’hui,
chez nous en tout cas.
On peut labourer le champs des possibles, le champs des rêves, on peut oser, on peut, on
doit travailler et surtout aimer ça !
C’est ce rôle de tuteur fiable, de conseiller, d’instigateur que nous essayons de jouer avec
tous ces jeunes qui nous rejoignent. Nous essayons d’insuffler énergie et réflexion, sens du
débat et de la démocratie, amour de la liberté et du libre arbitre.
D’abord et avant tout parce que, pour avoir été jeunes et pour le rester encore, nous
croyons dans la force de la jeunesse, dans son enthousiasme créatif, dans son talent, dans
sa volonté de bien faire, dans sa capacité à faire bien.
Nous croyons dans la force collective de notre compréhension mutuelle, de notre
interaction. Nous croyons dans la richesse de notre débat et dans la pertinence de notre
vision.
Nous sommes des femmes et des hommes libres et déterminés à améliorer ce qui peut
l’être : notre cadre de vie, nos conditions de vie, celles de nos enfants, celles de nos
étudiants, celles de nos aînés, celle des malades, des moins chanceux, celle des gens de
passage ou celle de ceux que l’on accueille, demandeurs d’asiles ou migrants.
Nous croyons en notre force collective et en notre courage, nous savons que notre esprit
créatif, notre volonté de trouver des solutions, de déployer notre imagination dans tous
les pans de la société et à tous les niveaux de notre action politique, sont porteurs de plus
et de mieux pour tous.
Notre expérience et notre courage, alliés à l’enthousiasme et au talent des nouvelles
générations, sont un facteur de réussite collective et de succès.
C’est pour cela que nous avons élu ensemble un jeune et talentueux président, c’est pour
cela que nous avons une jeune et exceptionnelle première 1ère ministre. C’est pour cela
que nous avons tous ces jeunes ministres (enfin presque tous).

C’est pour cela aussi qu’avec notre bureau du MR Luxembourg (dont je salue tous les
membres présents actifs avec moi tout au long de l’année), nous avons stimulé et
fait réussir toute une série de jeunes venus renforcer nos équipes, et devenus conseillers,
bourgmestres, échevines, échevins, présidents de cpas.
Grâce à notre travail d’équipe en Province de Luxembourg nous sommes redevenus le 1er
parti à la Région et le 1er parti au fédéral.
Nous avons augmenté notre présence dans les exécutifs communaux puisque nous
sommes dans 30 majorités au lieu de 20 sur 44, nous sommes passés de 10 à 14
bourgmestres, nous avons 49 échevins et 5 présidents de CPAS. Nous avons une équipe
de choc au conseil provincial, passée de 11 à 12, nous avons 3 députés et un ministre de
1ere classe. Au total plus de deux cents mandataires.
Nous pouvons être fiers, non seulement d’être libéraux, mais aussi et surtout d’avoir réussi
ensemble ces beaux résultats.
Willy abordera les aspects politiques et Georges-Louis notre vision et notre ambition.
Mon message à tous pour 2020 est que nous devons clarifier nos axes d’action, établir la
cohérence et la bonne articulation entre tous nos relais, poursuivre notre travail sans
relâche et continuer à être sérieux, sortir du bac à sable scandaleux où se complaisent
certains et assumer ce pour quoi nous avons été élus : travailler à faire le meilleur pour
tous.
Merci à tous nos collaborateurs, Catherine,Thierry,Marcel,Joseph et Inès, merci à la cellule
communication pilotée par Simon, à la cellule "Effets-Frontière", merci à Carole pour
l'organisation, merci à Pierre notre secrétaire politique, merci à tous nos présidents de
locales, merci pour votre travail et votre participation toute l'année.
Meilleurs souhaits de belle année à tous.

