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Communiqué de presse 

Continuité, le regard tourné vers de nouveaux enjeux  

Mathis Godefroid entame un deuxième mandat aux commandes de la 

CGJL/de Jugendrot 
 

Assemblée générale 2022   

En présence de ses organisations membres, la CGJL/de Jugendrot a tenu le 25 mars dernier son 

assemblée générale dans les locaux du Casino Syndical de Bonnevoie. Introduit par des allocutions des 

invités d’honneur Madame Alexandra Wernert, représentant le Ministère de l’Education nationale, de 

l’Enfance et de la Jeunesse, Monsieur Dennis Wernerus, Chef adjoint de la Représentation de la 

Commission Européenne au Luxembourg, et, par message vidéo, Monsieur Christoph Schroeder, Chef 

du Bureau de liaison du Parlement Européen au Luxembourg, cet événement a été l’occasion de passer 

en revue les réalisations de l’année 2021, de tirer des bilans et d’esquisser des projets d’avenir. 

Pérennité au niveau de la Présidence et du Bureau exécutif  

L’assemblée générale a également procédé aux élections bisannuelles pour les postes du Président et 

des organisations membres du Bureau exécutif. C’est le Président sortant, Monsieur Mathis Godefroid, 

qui a été réélu pour entamer un second mandat aux rênes de la CGJL/de Jugendrot. Ce jeune étudiant 

de 23 ans en provenance de l’organisation LCGJ-Lëtzebuerger Chrëschtlech Gewerkschaftsjugend a été 

félicité pour son engagement et continuera ainsi à siéger, en tant que personne physique, à la tête du 

Bureau exécutif. Il sera épaulé dans sa mission par les douze organisations membres/personnes 

morales composant le Bureau Exécutif.                       

Lors de la réunion constituante du 26 mars 2022, les postes au sein du Bureau Exécutif ont été répartis 

comme suit :  

Président - Mathis Godefroid 

Secrétaire général - déi jonk gréng 

Vice-Président - LGS (Lëtzebuerger Guiden a Scouten) 

Trésorier – JSL (Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises) 
 

Organisations membres du Bureau Exécutif : 

- CSJ (Chrëschtlech-Sozial 

Jugend) 

- JDL (Jeunesse Démocrate et 

Libérale du Luxembourg) 

- Jonk Piraten  

- OGJ (Jeunesse syndicale 

Luxembourg) 

- LCGJ (LëtzebuerChrëschtlech  

Gewerkschaftsjugend) 

- FNEL (Fédération Nationale des 

Eclaireurs et Eclaireuses du 

Luxembourg)  

- JP (Parlement des Jeunes 

Luxembourg) 

- Lëtzebuerger Landjugend a 

Jongbaueren 

- UNEL (Union Nationale des 

Étudiant-e-s du Luxembourg 

 

 

 



 
 

La CGJL/de Jugendrot a aussi eu l’honneur de souhaiter la bienvenue à un nouveau membre, portant 

le nombre d’organisations membres à désormais 30 : l’assemblée générale a voté en faveur de la 

demande d’adhésion de l’Assitej, une association visant à promouvoir le spectacle vivant jeune public. 

Réagissant à la situation en Ukraine, l’assemblée s’est également prononcée en faveur d’une 

résolution d’urgence portant sur la guerre en Ukraine et ses implications pour la jeunesse ukrainienne.  

 

Rétrospective 2021 : priorités actuelles et futures 

L’année 2021 ayant été profondément marquée par la pandémie de la Covid-19, un des champs 

d’action des bénévoles et salariés de la CGJL/de Jugendrot fut l’instauration d’échanges en vue de 

l’initialisation de mesures « Post Covid » permettant de faire face aux séquelles, préoccupations et 

obstacles auxquels les jeunes se voient confrontés. Des thèmes-phares tels que la santé mentale et le 

bien-être, le développement durable, l’éducation, l’emploi et le logement ont continué à occuper une 

place au cœur des débats et engagements, que ce soit pendant la Convention des Jeunes, le 

« Jugenddësch » ou de diverses autres activités. Des nouveautés très « tangibles » ont également vu 

le jour en 2021, notamment l’expansion du « de Guichet Jugendrot » proposant une panoplie de 

services aux organisations membres, allant de l’emprunt de matériel technique à des offres de 

formation ou encore l’animation de conférences par un « Pool of Trainers ». Au niveau européen, la 

« Conférence sur l’avenir de l’Europe » a formé un cadre commun à plusieurs activités de jeunes, 

s’ajoutant à d’autres initiatives de la CGJL/de Jugendrot axées sur la coopération européenne – un élan 

européen qui se poursuivra en 2022, année européenne placée sous le signe de la Jeunesse. 

 

  

 

Contacts Presse : 

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

Stéphanie WIES, Directrice adjointe 
E-Mail : stephanie@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’accompagnement 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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