
 

 

 

 

 
 

 

Luxembourg, le 20 février 2023 
 

Samedi dernier, en tant que déi jonk gréng, nous avons tenu notre assemblée générale 

annuelle et élu un nouveau comité exécutif. Amy Winandy et Fabricio Costa ont été réélu.e.s 

par les membres en tant que porte-paroles.  

Georges Biever a également été confirmé dans ses fonctions de trésorier. Les autres membres 

du comité exécutif sont Tanja Duprez, Kris Hansen, Tammy Huberty, Maxime Pantaleoni, 

Robert Pütz, Christopher Ruf et Annemarie Schintgen. 

L'année dernière, nous nous sommes engagés à plusieurs reprises dans le débat public et 

avons exigé des efforts supplémentaires de la part du gouvernement, notamment dans les 

domaines du logement, de la protection du climat, de la santé mentale et de l’agriculture.  

En cette année d’élections multiples, nous continuerons notre engagement et présenterons 

des revendications concrètes en vue des élections communales et nationales. Les élections 

à venir seront décisives pour assurer un avenir juste et durable pour tou.te.s les jeunes. 

Fabricio Costa, co-porte-parole de déi jonk gréng, commente : « La crise du logement a été 
trop longtemps ignorée, avec pour résultat que les jeunes peuvent aujourd'hui à peine se loger 
au Luxembourg s’il n’y a pas de soutien de leur famille. Avec la hausse des taux d'intérêt, cette 
situation s'aggrave davantage.  

C'est pourquoi la marge de manœuvre financière disponible dans le budget de l'État doit 
maintenant être utilisée pour soutenir de manière socialement ciblée les citoyen.ne.s à taux 
variable, mais aussi pour racheter massivement des logements sur le marché privé au prix 
de revient et augmenter ainsi le nombre de logements publics et abordables. » 

Amy Winandy, co-porte-parole de déi jonk gréng, ajoute : « Dans le domaine de la santé 
mentale également, beaucoup de choses ont été laissées de côté trop longtemps, notamment 
le remboursement des traitements psychothérapeutiques. Par ailleurs, une plus grande 
inclusion et acceptation dans notre société sont le début d'une levée des tabous sur des sujets 
tels que la santé mentale et d'une libération de notre société des structures patriarcales. 

Malgré les progrès réalisés en matière de remboursement de psychothérapies, la santé 
mentale continue d'être négligée. Pourtant, celle-ci est un sujet important, notamment chez 
les jeunes. Il est temps de gérer enfin la santé mentale comme une priorité, par exemple en 
améliorant la prévention et la sensibilisation dans les écoles. » 


