
agissons maintenant !

Le Luxembourg peut être fier de son histoire. La découverte du minerai de fer dans la première moitié du 19e siècle a marqué le début d’un 

développement économique et social sans précédent. Il aura fallu au Luxembourg à peine deux générations pour passer d’un Etat agraire 

pauvre à un Etat industriel, puis à une économie de services, parmi les plus performantes et prospères au monde. Cette réussite économique 

extraordinaire a permis au pays d’offrir à ses habitants un niveau de vie et un système de prestations sociales inégalés. Or, si l’ouverture à 

l’Europe et au monde, couplée à une politique de diversification avisée, a longtemps fait du Luxembourg un modèle de réussite, le pays se 

trouve aujourd’hui à la croisée des chemins.

En effet, le monde change à une vitesse fulgurante et les recettes du passé ne suffiront plus à assurer le développement et la prospérité du 

pays dans les années à venir. La croissance très largement extensive, sur laquelle a misé le Luxembourg par le passé, n’est pas soutenable 

à terme et peut mener à des déséquilibres sociaux et environnementaux. Si le Luxembourg veut continuer à écrire sa success story, il devra 

s’ouvrir davantage encore au changement et le saluer comme une chance pour se réinventer. Il doit mobiliser chacun de ses membres pour 

aller de l’avant et pour demeurer une société inclusive et attractive.

L’avenir du Grand-Duché dépend largement du choix de société et des choix politiques qui sont faits aujourd’hui. La crise économique et 

financière a accentué les défis auxquels le pays est confronté : crise du logement, déficit public, chômage, empreinte écologique, diversifica-

tion de l’économie, multilinguisme, vivre ensemble, enseignement, évolution démographique... Si le Luxembourg veut relever ces défis et offrir 

aux générations futures la qualité de vie dont bénéficie la génération actuelle, une réflexion, une vision et une ambition à long terme sont 

indispensables.

Ainsi, l’initiative 2030.lu appelle de ses voeux une société d’avenir construite autour des valeurs et principes fondamentaux suivants :

	 •	 Justice	politique,	juridique,	économique,	écologique	et	sociale	;

	 •	 accès	de	tous	les	citoyens	à	un	logement	de	qualité	et	à	coût	abordable,	à	l’information	et	à	la	formation	en	vue	de	l’épanouissement

	 	 personnel	et	professionnel	;

	 •	 solidarité	entre	les	plus	fortunés	et	les	moins	favorisés	ainsi	qu’entre	générations	présentes	et	générations	futures	;

	 •	 application	des	principes	du	développement	durable	à	la	gestion	des	ressources	naturelles,	énergétiques	et	économiques	;

	 •	 ouverture	du	pays	à	la	Grande	Région,	à	l’Europe	et	au	monde,	et	collaboration	à	des	projets	d’intérêt	commun	européens	et	internationaux	;

	 •	 promotion	de	l’innovation	dans	tous	les	domaines	de	la	société.

La traduction de ces principes dans la vie politique, économique, sociale et culturelle devra permettre au Luxembourg d’offrir à chacun la pos-

sibilité de vivre dignement et dans une société inclusive, qui garantit une protection fondamentale à tout citoyen et dans laquelle les disparités 

n’existent plus qu’en vertu des efforts et contributions individuelles de chacun au bien-être général.

ensemble, changeons pour un avenir meilleur

La vision d’un Luxembourg doté à l’horizon 2030 d’un modèle socio-économique juste, équilibré et pérenne ne saura se réaliser sans chan-

gements de mentalités et d’habitudes. C’est pourquoi 2030.lu appelle toute personne concernée par l’avenir du pays à contribuer, dans sa 

vie quotidienne, professionnelle et privée, à l’atteinte des objectifs préconisés dans ce Manifeste. C’est pourquoi 2030.lu lance un appel au 

changement en exhortant les dirigeants politiques à oeuvrer pour la réalisation d’un Luxembourg plus juste et plus courageux.



ensemble, agissons dès aujourd’hui

En vue de concrétiser cette vision d’un Luxembourg plus juste, plus courageux, plus confiant en ses possibilités et plus maître de son destin, 

plus performant dans ses actions et plus entreprenant, il faudrait :

	 1.	 des	institutions	publiques	capables	d’imaginer	et	de	façonner	l’avenir	du	pays	dans	une	perspective	de	long	terme	;

 2. un modèle d’intégration et un système électoral qui permettent à chaque personne qui contribue à la prospérité et à la diversité du pays de

	 	 participer	au	débat	citoyen	et	sociétal,	ainsi	qu’à	la	prise	de	décision	politique	;

 3. une valorisation des modèles de participation citoyenne à tous les niveaux de la vie de société en vue d’une transparence accrue de

	 	 l’action	publique	;

	 4.	 une	immigration	et	une	évolution	démographique	compatibles	avec	la	capacité	d’intégration	et	les	capacités	infrastructurelles	du	pays	;

 5. une gestion responsable des finances publiques qui s’engage à présenter un budget équilibré à la fin de chaque législature tout en

	 	 préparant	l’avenir	avec	des	investissements	en	infrastructures	adaptés	à	la	société	luxembourgeoise	;

 6. une affectation prévoyante des ressources disponibles du pays répondant à des critères de rendement, d’efficacité et de respect des

	 	 capacités	de	régénération	;

	 7.	 une	politique	d’aménagement	du	territoire	et	du	logement	qui	permettent	à	chaque	citoyen	d’accéder	à	un	logement	à	prix	abordable	;

	 8.	 une	administration	publique	qui	agisse	comme	«	facilitateur	»	de	projets	entrepreneuriaux,	sociétaux	et	culturels	;

 9. un système d’éducation tenant compte de la diversité démographique et linguistique du pays et qui offre aux jeunes un accès égal à une

	 	 formation	de	qualité	leur	ouvrant	la	voie	du	marché	du	travail	;

 10. une protection sociale plus ciblée, basée sur des critères de prévention des maladies par un mode de vie et un environnement sains, 

  d’urgence et de nécessité, garantissant aux personnes à risque ou dans le besoin des soins de qualité et s’appuyant sur un mode de

	 	 financement	soutenable	;

 11. des mesures visant à rendre les systèmes de pension et de dépendance luxembourgeois plus équitables et plus soutenables,

	 	 en	assurant	leur	financement	à	long	terme	afin	d’éviter	les	conflits	intergénérationnels	;

	 12.	une	solidarité	active	pour	combattre	la	pauvreté	au	Luxembourg	et	à	l’étranger	;

 13. une valorisation de l’effort, du savoir, du savoir-faire et de l’esprit d’initiative dans tous les domaines de la société :

  économie, vie associative, enseignement, culture ...

Cet engagement collectif et ces actions communes apporteront le changement tant nécessaire à l’avancée du pays. Le Luxembourg est prêt 

au changement. Avançons ensemble pour faire face aux défis et construisons collectivement un meilleur avenir pour tous, telle est notre 

ambition pour le futur !

Initiative 2030.lu


