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                                                                         Luxembourg, le 6 août 2014 
 
 
 
 
Chère camarade, 
Cher camarade, 
 
Après une année de trêve en raison des élections législatives anticipées en 2013, nous 
voulons renouer avec cette tradition du LSAP qui, depuis la première édition en 2006, 
consiste à proposer à nos membres et militants une journée de réflexion dans un cadre 
convivial. 
 
Cette année-ci, l’académie d’été du LSAP, co-organisée par la Fondation Robert Krieps, 
sera placée sous le thème « Préparer l’avenir, renforcer le LSAP ». En dépit du renouveau 
entamé dans la foulée des élections législatives de 2013 et suite à la constitution d’une 
nouvelle coalition gouvernementale composée de socialistes, de libéraux et de verts, le 
LSAP a subi une sévère défaite lors des dernières élections européennes au mois de mai 
2014 qui interpelle aussi bien les membres que les dirigeants du parti.  
 
Ainsi, nous voulons profiter de notre journée de rencontre du 27 septembre 2014 à 
Remich pour faire un état des lieux afin de tirer les conclusions qui s’imposent et de 
dégager ensuite les pistes à suivre et les actions à mener qui nous permettrons d’aborder 
les défis auxquels le LSAP doit faire face dans les années à venir. 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de t’inviter à participer à notre académie d’été 2014 
qui nous donnera la possibilité de discuter dans un esprit de collégialité, de solidarité et 
de responsabilité collective toutes les questions qui ont trait à l’avenir de notre parti qui, 
durant plus d’un siècle, a largement contribué au bien-être des citoyens dans un État 
social fort. En nous basant sur des traditions politiques qui ont fait leurs preuves, nous 
aspirons à préparer, ensemble avec nos mandataires, nos militants et nos membres 
intéressés, l’avenir en renforçant le LSAP. L’enjeu est de taille puisque les socialistes 
semblent perdre du terrain face à des concurrents politiques qui se multiplient. 
 
En espérant pouvoir compter sur ta présence et ton engagement, nous te prions de trouver 
en annexe les renseignements concernant le déroulement de notre journée de réflexion.  
 
 

Salutations socialistes 
 
 
 

 
Yves Cruchten      Claude Haagen 
Secrétaire général     Président 
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Le lieu et le déroulement de la journée 
Samedi, le 27 septembre 2014 au CEFOS (Centre de formation et de séminaires) 
12, rue du Château, L-5516 Remich 
 

  8h30 : arrivée et inscription des participants 
  9h00 : allocution de bienvenue du président du LSAP, Claude Haagen 
  9h10 : exposé thématique du président de la Fondation Robert Krieps, Ben Fayot 
  9h20 : présentation de l’étude ILReS sur le développement de l’électorat potentiel 
             du LSAP et ses attentes envers le parti 
  9h40 : exposé et analyse des contributions thématiques des membres et des sections  
             du LSAP par la FRK sur demande du parti socialiste 
10h00 : début des 3 workshops 
12h00 : réunion plénière et premières conclusions 
12h50 : mot de clôture du président du LSAP, Claude Haagen 
13h00 : déjeuner convivial 
 

 
Les workshops proposés 
Groupe de travail 1: Le positionnement politique du LSAP en vue des futurs défis  

 Ce groupe de travail abordera e.a.  
- les contenus et les priorités politiques; 
- l’évolution des résultats électoraux et les attentes des électeurs;  
- l’érosion de l‘électorat traditionnel du LSAP et le positionnement du parti  

par rapport à l’OGBL; 
- les compétences nécessaires d’un parti qui veut préparer l’avenir ; 
- le choix entre le pragmatisme gouvernemental et la cure d’opposition afin de 

favoriser un renouveau fondamental au sein du parti … 
REMARQUE : une traduction simultanée en français sera proposée pour le premier workshop 
seulement. 

Groupe de travail 2: Renforcer le LSAP : l’organisation, le fonctionnement et  
les structures du parti sur le banc d’essai 

 Ce groupe de travail analysera e.a. le fonctionnement du parti en passant en revue  
- les différentes structures du parti et leurs interconnexions et interdépendances ; 
- leur raison d’être, leurs missions et leurs modes de fonctionnement ;  
- le militantisme de base en perte de vitesse ; 
- la nécessité d’une révision du statut d’organisation ; 
- le recrutement et la fidélisation des membres ; 
- le besoin de formation au sein du parti ; 
- le besoin de financement du parti … 

Groupe de travail 3: Le LSAP face au besoin d’une stratégie de communication 
adaptée au 21e siècle 

 Ce groupe de travail analysera la communication interne et externe du parti afin de 
dégager les besoins et les moyens d’une communication moderne ; il passera en revue 
- le site internet actuel ; 
- l’utilisation des « social networks » ; 
- la communication avec ses membres ; 
- les relations avec la presse luxembourgeoise ; 
- les moyens de communication alternatifs ; 
- les relations avec les citoyens et la société civile … 
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Les menus du jour au choix 

Menu du marché    Menu végétarien 
Salade frisée aux croûtons,    Tomate-mozzarella ; 
lardons et dés de fromage ;    Lasagne aux légumes ; 
Bouchée à la reine, frites et salade verte ;  Mousse au chocolat  
Mousse au chocolat     
 

 
L’itinéraire  
12, rue du Château, L-5516 Remich 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Formulaire d’inscription : « Académie d’été 2014 » 
 
Prénom: _______________________ Nom:_______________________________________ 
  
Section: ____________________________________________________________________ 
 
Rue et No.: _________________________________________________________________ 
 
Localité: ____________________________________________________________ 
 
Téléphone: ________________________ Adresse email : ____________________________ 
 

J’aimerais participer au groupe de travail suivant: 1    2    3  
 
(Cocher les cases correspondantes pour la réservation)  
 

Je choisis le menu du marché, boissons incluses au prix de 18.- euros           
Je choisis le menu végétarien, boissons incluses au prix de 18.- euros           
 
Le menu choisi sera réservé dès réception d’un versement de 18 euros sur notre compte CCP  
LU87 1111 0098 3942 0000 ; LSAP d’Sozialisten, Caisse centrale ; L-1617 Luxembourg 
en ajoutant la mention « Académie d’été 2014 » 
 

Prière de renvoyer le formulaire d’inscription jusqu‘au 19 septembre 2014 : 
LSAP – Secrétariat général; 68, rue de Gasperich ; L-1617 Luxembourg 

Fax: 45 65 75 info@lsap.lu 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

mailto:info@lsap.lu

