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Nos valeurs fondamentales 
 

Nous sommes… 

Européens 
> Nous pensons qu’un avenir durable dans un monde globalisé doit aussi bien être abordé au niveau de l'UE, 

mais aussi au niveau local. Les États doivent déléguer leurs pouvoirs au-dessus et au-dessous d'eux. 
> Nous attachons de l’importance à la responsabilisation des citoyens et condamnons la prédominance des 

lobbies.  
> Nous sommes en faveur de référendums régulés comme outil exceptionnel pour les décisions importantes 

qui devraient être contraignants pour le Parlement et nous sommes en faveur d'une démocratie européenne 
plus directe. 

> Nous accordons de l’importance à la sécurité, à la responsabilité et à la transparence des politiques 
nationales et européennes. 

> Nous croyons en l’égalité des droits pour tous les citoyens européens et sommes en faveur d'une citoyenneté 
européenne en tant que telle. 

Durables 
> Nous sommes en faveur d’une finance durable et responsable. 
> Nous pensons que l’éducation, la santé et la recherche sont les secteurs centraux de toute politique 

gouvernementale pour une société durable. 
> Nous accordons de l’importance à l’environnement ; nous nous préoccupons du changement climatique et 

de la préservation des écosystèmes. 
> Nous pensons que des transports publics fiables et largement disponibles sont essentiels pour notre avenir. 
> Nous sommes favorables à l’investissement de long terme plutôt qu'aux profits à court-termiste et nous 

voulons que la finance serve la croissance sociale plutôt que la croissance financière au seul bénéfice d’elle-
même.  

Pragmatiques 
> Nous sommes contre le sacrifice du progrès social au profit de la croissance économique. 
> Nous prônons la transparence des institutions financières. 
> Nous nous engageons à adopter une approche éthique et universelle du développement technologique. 
> Nous pensons que tout le monde devrait pouvoir trouver un logement au Luxembourg à un prix abordable. 

Progressistes 
> Nous condamnons les positions d’extrême droite et nous sommes en faveur d’une immigration harmonisée 

et intégratrice. 
> Nous soutenons activement l’accès à des droits équitables pour tout être humain, indépendamment de son 

sexe et de son orientation sexuelle, et toutes les initiatives qui condamnent publiquement la violation de 
l’égalité.   

> Nous sommes en faveur d’un équilibre entre le progressisme et la préservation de nos identités culturelles.  
> Nous soutenons la préservation de la langue luxembourgeoise et l’importance du patrimoine culturel tant 

que la liberté d’expression et l’inclusion sont offertes de manière égale à chaque résident luxembourgeois. 

Innovants 
> Nous pensons que le Luxembourg devrait montrer l’exemple dans la transition verte, en s'appuyant sur des 

preuves scientifiques. Nous estimons qu’il est important que le Luxembourg investisse dans une meilleure 
qualité de l’eau et dans les énergies renouvelables. 

> Nous sommes toujours ouverts au progrès, nous croyons en l’honnêteté politique et nous nous réservons le 
droit de changer d’avis en fonction des derniers développements scientifiques. 
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