
 
 

Luxembourg, le 12 octobre 2020 

 

 

Communiqué de presse 

Nouveau Bureau Exécutif, nouveau nom, nouveaux défis 

Mathis Godefroid prend la relève aux commandes de la CGJL/de Jugendrot 
 

 

Un nouveau bureau exécutif 

En présence de ses organisations membres a invité le 25 septembre dernier à son assemblée générale 

dans les locaux du Casino Syndical de Bonnevoie. Initialement prévue pour le mois de mars, cette 

session a dû être reportée dû à la crise sanitiare en cours. 

Comme tous les deux ans, l’assemblée générale a procédé aux élections pour les postes du président 

et des organisations membres du bureau exécutif, le tout étant précédé par une courte intervention 

par vidéo/par écrit des invités d’honneur, Monsieur le Ministre de la Jeunesse Claude Meisch et 

Madame la Présidente de la Chambre des Salariés Nora Back. 

Désormais, la CGJL/de Jugendrot sera présidée par un jeune étudiant de 22 ans, Monsieur Mathis 

Godefroid, qui prend la relève de la présidente sortante, Madame Chrystelle Brassinne. Le nouveau 

président en provenance de l’organisation LCGJ (Lëtzebuerger Chrëschtlech Gewerkschaftsjugend) 

siègera en tant que personne physique à la tête d’un nouveau bureau exécutif, composé de onze 

organisations membres/personnes morales, et cela jusqu’au prochain tour des élections en mars 2022. 

Lors de la réunion constituante du 10 octobre 2020, les postes ont été répartis comme suit :  

Président - Mathis Godefroid 

Secrétaire général - UNEL (Union Nationale des Étudiant-e-s du Luxembourg) 

Vice-Président - LGS (Lëtzebuerger Guiden a Scouten) 

Trésorier – déi jonk gréng 

Organisations membres du Bureau Exécutif :  

 
- CSJ      Chrëschtlech-Sozial Jugend 

- FNEL   Fédération Nationale des Eclaireurs et 
Eclaireuses du Luxembourg 

 

- JDL      Jeunesse Démocrate et Libérale du 
Luxembourg 

 

- Jonk Piraten 
 

- JSL       Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises 
 

- LCGJ    Lëtzebuerger Chrëschtlech  
Gewerkschaftsjugend 

 

- OGBL – Jeunes 
 

- Parlement des Jeunes Luxembourg 
 

 

  



 
 

Un nouveau visuel et une nouvelle marque - Par les Jeunes, pour les Jeunes 

Au cours de ces dernières 60 années, la CGJL/de Jugendrot s’est développée et agrandie en faveur de 

la promotion de la participation des jeunes et d’une citoyenneté active, le tout étant axé sur les 

principes fondamentaux de l’éducation non-formelle (accessible à tous les Jeunes, participation sur 

base volontaire, l’apprentissage en fonction des besoins et intérêts des destinataires, la relation et le 

dialogue, l'autonomie et l'efficacité personnelle etc.). Désormais, la « Conférence Générale de la 

Jeunesse du Luxembourg » fait place au « de Jugendrot / CGJL », un conseil national de la Jeunesse 

(National Youth Council en anglais), géré par des Jeunes pour les Jeunes. Une petite vidéo présentatrice 

et notre charte graphique peuvent être consultées sur notre site internet www.jugendrot.lu et sous la 

rubrique About de Jugendrot/Presse & documents. 

 

Les anciens et nouveaux défis 

Ensemble, les bénévoles et salariées de la CGJL/de Jugendrot sauront faire face aux nombreux défis 

auxquels les Jeunes doivent faire face. Ici, les thèmes comme l’éducation, l’emploi, le logement, la 

mobilité et le développement durable joueront toujours des rôles majeurs dans le travail politique de 

l’organisation. La crise sanitaire liée au Covid-19 demande des efforts supplémentaires à nos sociétés, 

et la CGJL/de Jugendrot s’engagera davantage dans la mise en évidence de nouveaux obstacles que les 

Jeunes voient surgir sur leur voie vers la vie d’adulte/de citoyen. Déjà maintenant, les Jeunes peuvent 

être considérés comme les perdants de la pandémie et la CGJL/de Jugendrot s’engage pour l’avenir 

des Jeunes et pour donner une voix à leurs intérêts, afin d’éviter qu’ils ne sombrent dans l’oubli. 

S’y ajoutent d’autres thèmes, comme la valorisation de l’engagement bénévole des Jeunes. Pour le 

mois de novembre, la CGJL/de Jugendrot prévoit la publication d’une étude sur le bénévolat au Grand-

Duché, effectuée fin 2019/début 2020 sous forme d’un état des lieux du secteur et de sondages auprès 

d’une centaine d’associations et de nombreuses personnes bénévoles. Ce rapport contiendra un 

catalogue de revendications à destination du monde associatif et des décideurs politiques. 

 

Contacts Presse : 

Mike DE WAHA, Directeur 
E-Mail : mike.dewaha@jugendrot.lu  
Tél. : +352 621 353 639    

Stéphanie WIES, Directrice adjointe 
E-Mail : stephanie.wies@jugendrot.lu  
Tél : +352 40 60 90 331 

 
Par Rapport au « de Jugendrot / CGJL » 

Fondé au début des années 1960 sous le nom de la Conférence Générale de la Jeunesse luxembourgeoise (CGJL 

asbl), de Jugendrot est l’organisation parapluie des organisations de jeunesse du Grand‐Duché de Luxembourg. 

Les organisations membres proviennent d’une multitude de domaines: mouvements politiques, syndicaux, 

scouts/guides, socioculturels, socioéducatifs et de loisirs. Avec un panel coloré fort de presque 30 organisations 

membres, nous faisons entendre la voix des Jeunes aux niveaux national et international. Les offres du de 

Jugendrot / CGJL à destination de ses organisations membres et des Jeunes du Luxembourg comprennent entre 

autres des formations, des services d’encadrement pour le Parlement des Jeunes et la CNEL (Conférence Nationale 

des Elèves), l’organisation annuelle du Rallye Citoyen et de la Convention des Jeunes, ainsi que la mise en place 

de campagnes d’information et de sensibilisation, tables rondes et conférences autour des processus 

démocratiques et d’une citoyenneté active. 
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