Luxembourg, le 24 octobre 2022

Communiqué de presse
Un engagement en faveur de la santé mentale et la participation des jeunes
Liam Bremer, nouveau président, de la CGJL/de Jugendrot
Assemblée extraordinaire 2022
Vendredi dernier, en présence de ses organisations membres, la CGJL/de Jugendrot a tenu, comme
annoncé dans son information presse du 22 juillet 2022, son assemblée extraordinaire dans son siège
social à Bonnevoie. Cette assemblée extraordinaire a eu lieu dans le respect des statuts de la CGJL/de
Jugendrot à la suite de la démission de Monsieur Mathis Godefroid du poste de président, ayant pris
effet le 23 septembre 2022. A l’ordre du jour figurait l’élection d’un nouveau président et l’adhésion
d’un nouveau membre.
Par conséquent, la CGJL/de Jugendrot a le grand honneur de pouvoir annoncer l’élection de Monsieur
Liam Bremer comme son nouveau président. Monsieur Bremer, âgé de 23 ans lors de son élection,
n’est pas un inconnu au sein de l’organisation. Ayant rejoint les rangs de la CGJL/de Jugendrot en 2018
en tant que représentant de déi jonk gréng au sein du Bureau Exécutif, il a laissé ses marques sur notre
organisation en assurant, au nom de déi jonk gréng, le poste de trésorier de 2020 à 2022 et le poste
de secrétaire général de mars 2022 à octobre 2022.
Etudiant à l’Institut d’études politiques de Paris, Monsieur Bremer siègera donc en tant que personne
physique à la tête de l’organisation faitière des organisations de jeunesse jusque mars 2024, date des
prochaines élections de président de la CGJL/de Jugendrot. Dans son discours de candidature,
Monsieur Bremer a affirmé que la CGJL/de Jugendrot « a pu se développer au fil des décennies en un
acteur incontournable de la défense des intérêts des jeunes au Luxembourg et ailleurs ». Pour la durée
de son mandat, Monsieur Bremer, soulignant l’importance de la neutralité partisane du Conseil
Nationale de Jeunesse, s’est engagé à faire valoir les intérêts des jeunes et non des considérations
partisanes. Voilà pourquoi il a terminé toute affiliation avec toute organisation politique avant de se
porter candidat au poste de président.
Pour son mandat, il s’est fixé comme objectifs de




concentrer d’avantage les efforts de la CGJL/de Jugendrot sur le travail de plaidoyer–
notamment en faveur de la valorisation et la reconnaissance du bénévolat des jeunes ;
d’apporter une importance particulière sur le développement, la mise en œuvre, et le
renforcement de projets visant la participation active des jeunes dans notre démocratie ;
de forger des partenariats avec d’autres acteurs de la société civile luxembourgeoise et
européenne, poursuivant des objectifs similaires à celles de la CGJL/de Jugendrot.

Dans ces missions il sera épaulé par les douze organisations membres/personnes morales composant
le Bureau Exécutif.

Suite à la démission de déi jonk gréng du poste de secrétariat général, la réunion du Bureau Exécutif
du 18 novembre désignera le nouveau secrétaire général.
Le Bureau Exécutif de la CGJL/de Jugendrot se compose donc comme suit :
Président – Liam Bremer
Secrétaire général – Poste vacant
Vice-Président – LGS (Lëtzebuerger Guiden a Scouten)
Trésorier – JSL (Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises)
Organisations membres du Bureau Exécutif :







CSJ (Chrëschtlech-Sozial Jugend)
déi jonk gréng
JDL (Jeunesse Démocrate et Libérale du
Luxembourg)
Jonk Piraten
OGJ (Jeunesse syndicale Luxembourg)
LCGJ
(Lëtzebuerger
Chrëschtlech
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 se réjouit également de pouvoir de souhaiter la bienvenue à un nouveau
membre, portant le nombre d’organisations membres à désormais 31. L’Assemblée extraordinaire a
voté en faveur de la demande d’adhésion de « move. », une association de jeunesse s’engageant pour
une société axée sur le futur et consciente de l’environnement.
Le Bureau Exécutif remercie Charles Majerus, représentant de LGS (Lëtzebuerger Guiden a Scouten),
l’organisation membre assurant le mandat de Vice-Président, d’avoir fait fonction de président
pendant la période de transition du 23 septembre au 21 octobre 2022 et d’avoir géré les affaires
courantes de la CGJL/de Jugendrot.
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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 31 organisations membres, nous faisons entendre la voix des Jeunes aux niveaux national et
international. Les offres du Jugendrot à destination de ses organisations membres et des Jeunes du
Luxembourg comprennent entre autres des formations, des missions d’accompagnement pour le
Parlement des Jeunes et la CNEL (Conférence Nationale des Elèves du Luxembourg), l’organisation
annuelle de la Convention des Jeunes, ainsi que la mise en place de campagnes d’information et
d’échange autour des processus démocratiques et d’une citoyenneté active.

