
 

  

 

 

 

Le marché à lui seul ne résout pas tout, même si, une 
fois encore, l’on veut nous faire croire à ce dogme de 

foi néolibéral. Il s’agit là d’une pensée pauvre, 
répétitive, qui propose toujours les mêmes recettes 

face à tous les défis qui se présentent. … La fragilité 
des systèmes mondiaux face aux pandémies a mis en 

évidence que tout ne se résout pas avec la liberté de 
marché et que, outre la réhabilitation d’une politique 

saine qui ne soit pas soumise au diktat des finances, il 
faut replacer au centre la dignité humaine et, sur ce 

pilier, doivent être construites les structures sociales 
alternatives dont nous avons besoin. Sur le plan 

mondial, la société a de sérieux défauts structurels 
qu’on ne résout pas avec des rapiècements ou des 

solutions rapides, purement occasionnelles. Certaines 
choses sont à changer grâce à des révisions de fond 

et des transformations importantes. ». 
 

Le Pape François dans le N° 168/179 de 
son encyclique. "Fratelli Tutti", 17 septembre 

2020. 

 

A l'approche du discours du Premier ministre sur l'état de la nation, qui entre-temps (on ne 

pouvait pas le prévoir à l'avance) est probablement de nouveau prévu cette année à l'automne, 

Caritas Luxembourg publie la 15ème et dernière édition de son Almanach social, sur le thème 

"Wéi e Lëtzebuerg fir Muer ?". Raus aus der Kris - mee wouhin ?". 

Avant de risquer un regard vers l'avenir, y compris sur les défis de la crise actuelle (même si 

depuis notre bouclage éditorial à la mi-mars, la situation a encore évolué, mais personne ne sait 

exactement ce qui se passera ensuite), l'Almanach social propose une rétrospective sur le 

dernier discours sur l'état de la nation, la politique sociale 2020/2021, ainsi que le semestre 

européen et la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 au Luxembourg. À la fin de cette 

première partie, nous abordons les éléments incontournables et les questions susceptibles 

d'alimenter le prochain discours sur l'état de la nation du Premier ministre à l'automne 2021. 

Dans la deuxième partie, comme toujours, il n’a pas été possible de traiter tous les sujets, faute 

d’espace et d’auteurs. Néanmoins, après l'avant-propos du Premier ministre, treize 

contributions se suivent, chacune traitant à sa manière le thème fixé. Parmi les auteurs 

nationaux et étrangers figurent la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le 

secrétaire général de l'OCDE, Ángel Gurría. En outre, pas moins de 4 contributions seront 

apportées par des membres de uni.lu. L'éventail des sujets est très large et des voies sont 

indiquées qui mériteraient d'être empruntées afin d'avancer ensemble vers un avenir meilleur. 

Les statistiques et les graphiques de la troisième partie illustrent les deux premières parties et 

retracent l'évolution de la stratégie Europe 2020. 

 



L'Almanach social 2021 de Caritas Luxembourg va au cœur des questions sur le 

développement social du Luxembourg : Raus aus der Kris - mee wou hin ? 

 

Das soziale Jahr April 2020 – März 2021 in Luxemburg 

Die Regierungsarbeit bestand vor allem aus Krisenbewältigung 
Regierungsarbeit nach furiosem Beginn schon am Ende? 
Armut, Wohnungsfrage und Klimawechsel bleiben wesentliche Probleme 

Wéi ee Lëtzebuerg fir muer? 
beleuchtet aus nationalen und internationalen Perspektiven 

Die Krise bietet auch die Möglichkeit, die Zukunft anders zu gestalten 
Eine gerechtere Wirtschaft und mehr Solidarität sind möglich 
Ein „weiter so wie bisher“ ist keine Option 

Die soziale Entwicklung in Zahlen 

Soziale Ziele der Europa-2020-Strategie verfehlt 
Die Pandemie vergrößert bestehende Ungleichheiten noch 
Paradigmenwechsel notwendig für eine humanere Wirtschaft 
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