Nos Candidats

Nicolas Schmit
65 ans, Berdorf
Ancien diplomate et représentant permanent auprès de l’Union européenne
Ancien ministre du Travail et de l’Emploi
Ancien ministre aux Affaires européennes
Co-tête de liste

Quel était ton premier engagement politique?
À l’âge de 17 ans, je me suis engagé politiquement au LSAP et activement au JSL. En tant qu’étudiant, j’ai
soutenu activement le PS français lors des élections présidentielles de 1974 que Mitterrand a perdu de
justesse, ce qui m’a beaucoup marqué. Par ailleurs, j’étais co-fondateur des étudiants socialistes qui ont joué
un rôle important dans l’UNEL.
Pourquoi tu t’engages ?
Je m’engage pour l’égalité des chances et une société juste, au Luxembourg, en Europe et dans les pays en
voie de développement. En tant que père de quatre enfants, je veux que les générations futures puissent
bénéficier d’un monde où il fait bon vivre. Les socialistes luttent depuis toujours pour une meilleure société, ce
qui, aujourd’hui, est plus important que jamais.
Qu’est-ce qui te fâche ?
L’injustice, au sens large, mais aussi celle à laquelle on fait face au jour le jour, le racisme, la xénophobie, et en
somme tous les préjugés et toute forme de violence.
Qu’est-ce qui te satisfait et te rend content ?
Le sentiment d’être parvenu à un résultat positif et de pouvoir concrétiser des idées progressistes, le fait
d’être parmi des gens satisfaits, aussi au sein de ma famille.
Quelle est ta meilleure qualité ?
De ne jamais abandonner et de croire en ce que je fais et dis.
Quel est ton plus grand défaut ?
L’impatience et la frustration quand cela ne va pas comme je l’entends.
Qu’est ce qui te ferait dire que tu as atteint ton objectif politique ?
Le sentiment que mes actions politiques et mon engagement contribuent à améliorer le sort de mes
concitoyens, voire que la société dans laquelle nous vivons est devenu un peu meilleure et plus juste. Ceci vaut
également pour mon engagement européen.

Lisa Kersch
24 ans, Pontpierre
Étudiante en dernière année en relations internationales
Ancienne porte-parole de l’Union nationale des étudiant-e-s du Luxembourg (UNEL)
Co-tête de liste

Quel était ton premier engagement politique?
En 2011/12, j’ai eu l’occasion de représenter le Lycée Hubert Clément à la CNEL (Conférence nationale des
élèves du Luxembourg). À l’époque, la réforme « lycée » proposée par Mady Delvaux battait son plein. Avec
son avis circonstancié et lors des négociations, la CNEL a essayé entre autres de représenter et de défendre au
mieux les intérêts des élèves.
Pourquoi tu t’engages ?
Je m’engage pour une société juste et, avant tout, tolérante. Ce qui veut dire, que je m’engage pour créer une
société dans laquelle personne ne sera discriminé en raison de sa différence, peu importe son orientation
sexuelle, son sexe ou le fait qu’il présente un handicap.
Qu’est-ce qui te fâche ?
Que certains gens se sentent supérieurs aux autres !
Qu’est-ce qui te satisfait et te rend contente ?
Quand je vois qu’un engagement porte ses fruits, peu importe que ce soit mon propre engagement ou celui
d’un autre, comme celui de Greta Thunberg, par exemple. Cela me donne l’espoir de pouvoir faire bouger des
choses. Ainsi, je sais que mon engagement n’est pas pour rien.
Quelle est ta meilleure qualité ?
Mon franc-parler !
Quel est ton plus grand défaut ?
Le fait de toujours dire ce que je pense.
Qu’est ce qui te ferait dire que tu as atteint ton objectif politique ?
Si un jour, nous pouvions fêter la journée internationale de la femme pour nous remémorer la lutte des
femmes et non pas comme un appel à réaliser l’égalité entre femmes et hommes qui n’est toujours pas
acquise.

Marc Angel
56 ans, Luxembourg
Traducteur diplômé
Député
Président de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l’Immigration et de
l’Asile

Quel était ton premier engagement politique?
En 1991/92, j’ai contribué en tant que président des Jeunesses socialistes (JSL) à la création de l’ancienne
ECOSY (European Community Organisation of Socialist Youth), qui est devenu YES par la suite (Young European
Socialist)
Pourquoi tu t’engages ?
Je m’engage pour la cohésion sociale dans notre société, notamment par la mise en œuvre de l’agenda 2030
avec ses 17 objectifs du développement durable.
Qu’est-ce qui te fâche ?
Les guerres, la violence et l’égoïsme !
Qu’est-ce qui te satisfait et te rend content ?
Le fait que des femmes et des hommes engagés issus de la société civile et du monde politique parviennent
ensemble à trouver les bonnes solutions aux problèmes de plus en plus complexes.
Quelle est ta meilleure qualité ?
Être optimiste !
Quel est ton plus grand défaut ?
Le fait de consacrer trop peu de temps à mes amis et à ma famille.
Qu’est ce qui te ferait dire que tu as atteint ton objectif politique ?
Si j’avais l’occasion de faire avancer l’Europe en tant que Luxembourgeois au Parlement européen et de
défendre les intérêts du Luxembourg en tant qu’Européen.

Simone Asselborn-Bintz
53 ans, Belvaux
Échevine de la commune de Sanem
Éducatrice diplômée
Candidate aux élections européennes de 2009

Quel était ton premier engagement politique?
Les manifestations contre la centrale nucléaire de Cattenom dans les années 1980
Pourquoi tu t’engages ?
Pour que tout un chacun bénéficie des mêmes chances dans la vie.
Qu’est-ce qui te fâche ?
D’être traité injustement et les gens qui sont mécontents tout le temps !
Qu’est-ce qui te satisfait et te rend contente ?
Quand ceux que j’aime sont heureux et satisfaits. Être entourée de bons amis et de gens aimables !
Quelle est ta meilleure qualité ?
Le fait d’être empathique et d’avoir le sens de l’humour !
Quel est ton plus grand défaut ?
Ne pas savoir dire non et le manque de patience.
Qu’est ce qui te ferait dire que tu as atteint ton objectif politique ?
À mon avis, il est impossible de réaliser tous ses objectifs en politique. Il y a toujours de nouveaux défis
auxquels on doit faire face, ce qui rend notre engagement à la fois intéressant et varié.

Joanne Goebbels
39 ans, Luxembourg-Ville
Professeur de français
Sous-directrice à l’Athénée de Luxembourg

Quel était ton premier engagement politique?
Le fait d’avoir créé avec des amis un groupe « Amnesty » au lycée !
Pourquoi tu t’engages ?
L’équité des chances dans tous les domaines.
Qu’est-ce qui te fâche ?
Les gens qui manquent d’empathie !
Qu’est-ce qui te satisfait et te rend contente ?
Se retrouver autour d’une table bien garnie avec des amis et la famille pour discuter des moyens d’améliorer le
monde.
Quelle est ta meilleure qualité ?
Il faut poser la question à mes proches … mais a priori ma joie de vivre !
Quel est ton plus grand défaut ?
Le fait d’être impatiente.
Qu’est ce qui te ferait dire que tu as atteint ton objectif politique ?
Si plus personne ne se retrouvait à la rue et si le risque de pauvreté, notamment chez les enfants et les familles
monoparentales, n’existait plus.

Elisha Winckel
24 ans,
Étudiant en dernière année en sciences politiques
Vice-président des Jeunes socialistes européens
Ancien président du Parlement des jeunes

Quel était ton premier engagement politique?
Mes premières expériences en politique remontent à mon engagement au Parlement des jeunes ; en 2014 j’ai
exercé mon premier mandat après avoir été élu au bureau exécutif.
Pourquoi tu t’engages ?
Je m’engage pour un changement de système, étant donné que l’humanité parvient à consommer en six mois
les ressources que notre planète est capable de régénérer en un an. La participation politique est un autre
thème qui me tient à cœur. Tout un chacun – peu importe, s’il est jeune ou vieux, étranger ou Luxembourgeois
– doit avoir la possibilité de s’impliquer et de participer à la prise de décision aux niveaux local, national et
européen.
Qu’est-ce qui te fâche ?
L’égoïsme et la marginalisation. Pour créer une société où tout le monde se sent à l’aise et dispose de tout ce
dont on a besoin, nous devons agir ensemble et non pas travailler l’un contre l’autre.
Qu’est-ce qui te satisfait et te rend content ?
Faire plaisir aux autres !
Quelle est ta meilleure qualité ?
Faire l’impasse sur les revers, apprendre de ses erreurs et continuer plein de motivation.
Quel est ton plus grand défaut ?
Ma notion du temps. Je pense toujours avoir plus de temps à ma disposition que j’ai réellement. Mon envie de
manger des glaces, ce qui pose problème quand on est intolérant au lactose.
Qu’est ce qui te ferait dire que tu as atteint ton objectif politique ?
Si mon engagement pouvait convaincre les gens à devenir actif en s’engageant. En fait, une société meilleure
ne sera réalisable que si nous travaillons ensemble.

