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Ton election de ce 26 janvier 2019 marque un toumant dans l'histoire du CSV La force du parti 
:l ete pendant longtcmps de saYoir intcgrer lcs diffcrems courants de b societc lm,embourgeoise 

Ct de ks mcttre en phase aYCC la rcalitc economique du pays clans le conte.,te intcmacional. Ce 
rassemblement de citoyem de tou::: bords autour de ridec d'une communaute solidaire, C9uitable 

ct tolc.rantc etait l'e>..-ploit de femmes et hommes politiques habiles, moderes ct clairvoyants. 
Malheureusement. clans les rctombces des elections de 2013, cet esprit d'antan a etc abandonnc au 

profit d'une atcirude rc.accionnaire ct populiste, nourrie par le refus de comprcndre et d'acccpter 
les transformations societales que le Luxembourg a connues depuis le debut de ce siecle. ll est 

deplorable que malgre ton intelligence ct ta perspicacite, m :tic::: choisi de f:tire echo aux frustrations 

des militan~ de~us et d'amplifier leur colere aYec les propos simplificateu~ d'un populismc 
irresponsable tel que prepare et propage par tes deu.x prcdecesscurs. L'ambigtiite du Yocabul:tirc et 

des allusions de ces discours recents, l'agressh-ite inappropriee de ta rhetorique et b faussctc des 
images quc m dessines des defis politiques actuels me font cr:tindre le pirc pour b direction que k 

parri a enumc avcc ton choix. Le CSI / dent d'actcr aujourd'hui son abandon du justc milieu ct 
confume son affinite pour une droice focaliscc sur l'alimcmation de b peur t.·t de la fureur 

i.rrationnelles de ses partisans clans le but pcimaire de sc constituer une base de pouvoir. 
Le candidat du milieu, plebiscite !ors des elections communales de 2017 el des elections 

parlementaires de 2018, en !'occurrence mon frcre Serge, s'cst Yu priYe de l'acces ab rcsponsabilite 
par les memes forces reactionn:tires qui :i dcux reprises :lYaie.nt deja empeche son election au postc 

de secretaire general. Le message au grand public est cl:tir : on se refuse au renoun-au et on fait 
t:tire les \"Oix meme de ses plus proeminents rcpresent:tnlS. Le constal qui s'en dedu.it_ sans regret 

et sans amerru.me. est que le CS r / bicntot ne scra plus. l\lon association au parti de droite l)U 'il est 
en train de deYenir est incompatible aYec mes com·ictions morales et politiques. ,·oila pourquoi il 

m ·est necessaire de resilicr mon affiliation au UV a,·cc effet immcdiat. 
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