
Wéi ëmgoe mat der 
Wuesstemsfro?

Mëttwoch de 26. September 2018 
um 20:00 am Auditorium vum  

Cercle Cité, 3, rue Génistre, Luxembourg

invitatioun

texte en français voir au verso

Am Virfeld vun de Nationalwale luet de Mouvement Ecologique all 
Interesséierten häerzlech an op eng  

Table Ronde maT VeRTRiedeR Vun de poliTesche 
paRTeien zum Thema:



Infoen zum ëffentlichen Transport: www.mobiliteit.lu

www.meco.lu     Tel. 43 90 30-1



Den Thema «Wuesstem» ass sécherlech ee vun deenen, déi d’Waldebatt prägen. Villes ass gesot ginn, 
an trotzdeem feelt et nach deelweis u wierklech kloren Aussoe vun de politesche Parteien.

Dësen Owend soll e Bäitrag leeschten, fir nach méi konkret hir Positioun zu dëser fir eist Land zentraler 
Erausfuerderung gewuer ze ginn. Esou wäerten deen Owend ënner anerem Froe wéi folgend zur 
Sprooch kommen:

• Brauch eis Gesellschaft e kontinuéierleche wirtschaftleche Wuesstem?
• Ass de Wuesstem iwwerhaapt politesch ze steieren, a wa jo wéi?
• Wéi kéint eis Wirtschaftspolitik ouni Wuesstemszwang ausgesinn? 
• Wéi stinn déi eenzel Parteien zu engem “nohaltege Wuesstem” a wat genau stellen si sech  

ggf. drënner fir?
• Wéi ass hautdesdaags “Wuelstand – Wuelbefannen” ze definéieren? 
• Wann de Wuesstem weider geet: Wéi kënnen déi ablécklech Problemer an der Mobilitéit, dem 

Wunnengsbau, der Landesplanung, der Biodiversitéit mee och vun der Demokratie geléist ginn?
• Wéi steet et ëm d’Verdeelungsgerechtegkeet?

Un der Table Ronde huelen deel:

• Bodry Alex, LSAP
• Clement Sven, Piratepartei
• Diderich Gary, Déi Lénk
• Dieschbourg Carole, Déi Gréng
• Gramegna Pierre, DP 
• Hardy Dan, ADR
• Zeimet Laurent, CSV.

Et soll genuch Zäit bleiwe fir Froen aus dem Sall 
a no der Table Ronde gëtt e Patt offréiert.

Am Virfeld vun de Nationalwale luet de Mouvement Ecologique all Interesséierten 
häerzlech an op eng 

Table Ronde mat de Vertrieder vun de politesche Parteien: 
Wéi ëmgoe maT deR WuessTemsfRo ? 

 
Mëttwochs, de 26. September um 20:00 

am auditorium vum Cercle Cité 

Une traduction orale directe en français sera assurée par l’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl.



En amont des élections nationales 2018, le Mouvement Ecologique invite tou(te)s les 
intéressé(e)s à participer à une  

Table Ronde avec les représentants des partis politiques sur le thème:

Quelle aPPRoche face à la QuesTion de la 

cRoissance ?
mercredi, le 26 septembre 2018 à 20.00

à l’auditorium du Cercle Cité

La question de la croissance est inévitablement LE sujet qui marque les élections législatives de cette 
année. Même si de nombreuses discussions ont été menées, des positions et affirmations claires et 
non équivoques de la part des partis politiques font néanmoins toujours défaut. 

L’objectif de la soirée est par conséquent d’obtenir des partis politiques des assertions claires quant à 
ce défi crucial auquel notre pays se trouve confronté. 

Les questions abordées à l’occasion de la Table Ronde seront notamment: 

• Notre société a-t-elle besoin d’une croissance économique continue? 
• La politique a-t-elle les moyens d’infléchir le développement économique? Et si oui, de quelle 

manière? 
• Quelle vision pour une politique économique libéré de la contrainte d’une croissance continue?
• Quelle est la position des différents partis politiques face à la «croissance durable» et qu’est-ce 

qu’ils entendent exactement par cette notion? 
• Comment faut-il définir aujourd’hui «bien-être»? Comment arriver à une équité sociale?
• Dans le cas d’une croissance continue, comment parvenir à solutionner les actuels problèmes 

notamment en termes de mobilité, de logement, de démocratie, d’aménagement du territoire, 
de biodiversité? 

Les intervenants de la Table Ronde: 
• Bodry Alex, LSAP  
• Clement Sven, Piratepartei     
• Diderich Gary, Déi Lénk 
• Dieschbourg Carole, Déi Gréng
• Gramegna Pierre, DP
• Hardy Dan, ADR  
• Zeimet Laurent, CSV

Une partie de la soirée est réservée aux questions du public.
A l’issue de la Table Ronde, le verre de l’amitié sera offert aux participants.

Une traduction orale directe en français sera assurée par l’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl.


