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STATISTIK 2010:

REKORDRÜCKGANG DER TOTEN IM STRAßENVERKEHR

Die Vereinigung der Unfallopfer im Straßenverkehr AVR begrüßt die positive Entwicklung die
gestern vom Transportminister veröffentlicht wurde: die Verringerung der tödlichen Kollisionen um
ein Drittel im Jahr 2010. Geredet und geschrieben wird von den Toten im Straßenverkehr, die
Verletzten und ganz besonders die Schwerverletzten zählen auch zu den Verkehrsopfern, sie werden
leider noch oft vergessen.
Trotz einer Überschreitung des Zieles um fast 5%, das von der Europäischen Kommission 2001 in
ihrem 3. Aktionsprogramm gesetzt wurde, bleibt dennoch hierzulande viel zu tun um zu einer
nachhaltigen Verkehrssicherheit zu gelangen. Im europäischen Vergleich der letzten 5 Jahren liegt
Luxemburg noch nicht unter den 10 „Besten“ (Zahl der Toten/ 1 Mio Einwohner, die Grenzgänger
mit eingeschlossen). Im nächsten Jahrzehnt
könnten wir hierzulande auch schwedische,
niederländische oder englische Verkehrssicherheit erreichen. Die Evaluation des 3.
Verkehrssicherheitsprogramms 2001-2010, sowie das kürzlich vorgestellte 4. Programm 2011-2020
der EU Kommission mit einer neuen Zielsetzung von 50% weniger Toten bis 2020, liefern uns da
einige wertvolle Anhaltspunkte. Eine Forderung der FEVR, der Europäischen Vereinigung der
Unfallopfer, an die Europäische Kommission war übrigens auch
die Reduzierung der
Schwerverletzten bis 2020.
Das internationale Jahrzehnt für Verkehrsicherheit von den Vereinten Nationen und der
Weltgesundheitsorganisation proklamiert, das am kommenden 11 Mai offiziell gestartet wird, sollte
ein weiterer Anreiz sein um Fortschritte zu machen.
Verkehrssicherheit ist eine geteilte Verantwortung. Die AVR ist bereit unseren Teil zu übernehmen.

STATISTIQUES 2010: RECORD NATIONAL
L’AVR constate avec satisfaction les chiffres encourageants communiqués par le Ministre de la
circulation routière concernant la mortalité routière. Une réduction d’un tiers du nombre des
collisions mortelles par rapport à 2009 est enregistrée. Ce chiffre est d’autant plus positif que 2008
avait déjà été considérée comme une année « exceptionnelle » avec une progression d’à peu prés le
même pourcentage. Mais il ne faut cependant pas oublier de parler des blessés graves car une
personne qui vit avec les séquelles d’un accident de la route est également une victime de la route.
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Même en atteignant de loin le but d’une réduction de moitié des morts sur les routes prévu par la
Commission Européenne dans son 3e programme d’action de sécurité routière 2001-2010, il reste
encore du pain sur la planche. L’objectif serait d’arriver dans notre pays parmi les 10 meilleurs des
27 membres de l’Union Européenne en matière de réduction des dangers sur la route. L’évaluation
dudit programme de la Commission Européenne et les recommandations qui s’en suivent pour le
programme 2011-2020 nous indiquent le chemin à suivre pour arriver en 2020 à une sécurité
routière durable. D’ailleurs la FEVR, Fédération Européenne des Victimes de la Route avait exigé
de la Commission de prévoir dans ce 4e programme une réduction de la mortalité de 50% d’une
part et d’autre part une diminution des blessés graves. Ceci sera fait dès que les responsables se
seront mis d’accord sur une définition commune des victimes blessées, souvent oubliées au plan
européen.
La Décennie d’Action pour la Sécurité Routière proclamée par l’Organisation Mondiale de la Santé,
conjointement avec les Nations Unies, nous fournira d’autres sources à développer pour réduire
l’insécurité routière au Grand Duché, en Europe et dans le monde entier.
La prévention des collisions dans la circulation routière est bien une responsabilité partagée. Notre
organisation est prête à y investir sa part.
Jeannot Mersch Président AVR et FEVR

17.2.2011

1) Le Conseil d’Administration :

Constitution du Conseil d’Administration :
Jeannot Mersch, victime, Président
Nico Welter, victime, vice-président
Peter Vlaming, victime, secrétaire
Romaine Hendel-Thorn, victime, trésorière
Cilly Hoffmann, victime
Paul Hendel, victime
Marcel Becker, victime
Louis Kinzinger, expert en questions d’assurances
Charel Bruck, protection civile
Françoise Paquet, médecin spécialiste
Armand Jaminet,
Le Conseil s’est réuni 7 fois en 2010.
L’association comptait 355 membres au 31.12.10.
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2) Le fonctionnement de l’équipe professionnelle de l’AVR
L’équipe psycho-sociale est composée de:
-

-

Marie-Paule Max, pédagogue curative : son rôle consiste à assurer la
coordination du service et le suivi des projets de l’AVR (poste conventionné
à raison de 24h/semaine).
Marion Pichonnier Wiart, psychologue diplômée assure l’encadrement
psychologique des victimes et de leurs familles (poste conventionné à raison
de 20 h/semaine).
Mariette Bosch, assistante d’hygiène sociale: elle a comme tâche de donner
un soutien social et une aide administrative aux victimes et à leurs familles.
Elle les informe des services existants, de leurs droits et les accompagne lors
de différentes démarches (poste conventionné à raison de 16h/semaine).
Mme Angélica Vieira, psychologue diplômée free-lance, assure les
consultations psychologiques en langue portugaise.
Michèle Bertemes, aide administrative, s’occupe de l’accueil téléphonique,
accomplit les tâches administratives et assure le stand de l’association lors
des expositions (20h/semaine, poste non conventionné).

Marie-Paule MAX, Mariette Bosch, Marion Pichonnier
Madame Magali Cahen et Madame Angélica Vieira, psychologues, soutiennent
l’équipe au besoin en tant que freelance.
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3) Les prises en charge des victimes par l’équipe de l’AVR :
Le Service d’assistance et de soutien de l’AVR a noté 1477 contacts individuels
(séances de prises en charges psychologiques, visites à domicile, entretiens au
bureau, entretiens téléphoniques…etc.) avec des victimes. Il s’agit d’une
augmentation de 9 contacts par rapport à l’année précédente.
Le service s’est vu confronté à 83 situations nouvelles : pour ces demandeurs, il
s’agit d’un premier contact avec l’AVR.
En dehors de ces contacts individuels, l’AVR offre des groupes de parole. Ces
groupes sont encadrés et accompagnés par les professionnels de l’équipe AVR.
Le groupe de parole s’est réuni 8 fois en réunion et 4 fois pour des activités de
loisirs. Les personnes qui participent aux groupes ne sont pas comptabilisées dans
les chiffres ci-dessus.
(Chaque contact : consultation, appel téléphonique, visite à domicile,…etc. d’une
durée supérieure à 5 minutes, est enregistré. Une même personne peut donc figurer
dans plusieurs rubriques et également plusieurs fois dans une même rubrique.)

A) Les demandeurs d’aide

36%

Hommes
Femmes

64%

529 contacts ont eu lieu avec des hommes (36%) et 948 contacts avec des femmes
(64%).
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B) Les types de soutien ou d’assistance
Type d'assistance
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Aide administrative et sociale

Conseil Assurances

Consultation psychologique

Divers

578

111

301

500

2010

Parfois une même victime peut demander à la fois une prise en charge
psychologique, une aide administrative et un conseil en matière d’assurances ou un
autre soutien.
111 fois un soutien a été demandé pour des questions d’assurance, 301 fois le
soutien était d’ordre psychologique et 578 fois les victimes ont demandé de l’aide
administrative et sociale. Pour 500 contacts, les demandes étaient moins ciblées,
donc de type plus général et varié.
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4) Les nouvelles victimes 2010 :
Nous avons été confrontés à 83 situations nouvelles (contre 84 en 2009) et nous
nous sommes particulièrement intéressées aux victimes qui se sont adressées pour la
première fois à l’association en 2010.
Dans 24% des situations nouvelles, la victime était un piéton heurté par un véhicule
(contre 27% en 2009), 9% étaient conducteurs d’un vélo ou d’une moto lors de la
collision (contre 10% en 2009), 58% (57% en 2009) étaient à bord d’une voiture
ou d’un bus. Donc 33% des nouvelles demandes de soutien appartiennent au groupe
des personnes les plus vulnérables sur les routes contre 37% en 2009.

Nouvelles victimes 2010

9%

9%

24%
Vélo/Moto
Piéton
Voiture/Bus
Autres

58%

22 des 83 nouvelles demandes ont été adressées au service dans la première semaine
qui suivait l’accident, 57 (soit 69%) des demandes nous sont arrivées dans les
premiers 6 mois après l’accident (contre 82% en 2009).
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Durée de temps entre la collision et la demande d'aide
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Qui est concerné?
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La victime était un enfant dans 17% des demandes, dans 48% (contre 52%
en 2009) des cas des nouvelles demandes, le demandeur était impliqué luimême dans l’accident.
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Deuils endurés

15%

15%

Décès
Intégrité physique
Blessé
Autres
30%

40%

Pour 15% des nouvelles situations, il s’agit d’un accident mortel, pour 40%
des situations, la victime a été blessée, pour 30% la victime a perdu son
intégrité physique.

Age du demandeur
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Lieu de l'accident

9%

Luxembourg
Etranger

91%

Pour les victimes qui se sont présentées pour la première fois à l’AVR en
2010, 91% des accidents ont eu lieu sur le territoire luxembourgeois.
Nationalité

4%

1%

8%
1%
1%
1%

46%

11%

Lux.
Portugal
France
Afrique
Croate
Allemand
Italien
Belge
Slovénie

27%

46% des nouvelles victimes sont Luxembourgeois, 11 % ont la nationalité
française, 27% la nationalité portugaise.
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5) Le groupe de parole
Une année passée parmi le groupe de l' AVR, un an à nous remonter le moral, partager
nos expériences, nos déceptions, nos frayeurs, nos bonheurs.
Nos séquelles sont certes parfois handicapantes, mais à plusieurs nous sommes plus forts
pour affronter cette nouvelle vie.
L'année 2010 nous a permis à chaque rencontre d'échanger, de partager mais aussi de
découvrir et de s'enrichir suite aux différents ateliers qui nous ont été proposés, comme les
expositions, le théâtre, le cinéma, l'écriture...
Nous avons eu le plaisir parfois de nous rencontrer en dehors des locaux de l' AVR,
pour boire un café, discuter, partager un point de vue (restaurant, Pâtisserie Namur,...).
Le groupe de parole, je pense, est cher à chacun, nous affrontons les mêmes problèmes
suite à un accident tragique de la route, et le fait de se retrouver est très important pour
nous aider à continuer notre bout de chemin.
Cindy Humbert, victime et membre du groupe de parole

6) La Fédération Européenne des Victimes de la Route

En octobre 2010, notre Président, Monsieur Jeannot Mersch, a été élu Président de la Fédération
Européenne des Victimes de la Route (FEVR) pour un mandat de quatre ans. La FEVR est une
association créée en 1991 par le Professeur Marcel Haegi. Son objectif était d’améliorer la situation
des victimes de la route et de veiller à lutter pour une meilleure sécurité sur les routes. La FEVR
compte actuellement 23 associations dans 17 pays d’Europe. Au niveau international, la FEVR a un
rôle consultatif auprès des Nations Unies. Elle est aussi intégrée au sein de plusieurs groupes de
travail auprès des institutions européennes.
Jeannot Mersch veille à poursuivre les objectifs de la FEVR et à la maintenir active. C’est un
investissement bénévole qui nécessite un réel travail de terrain, des déplacements à l’étranger,
l’organisation des Assemblées Générales et encore la gestion du site internet www.fevr.org. Son
souhait est d’obtenir en 2015, à la fin de son mandat, une amélioration de la sécurité sur les routes et
une reconnaissance de la situation des victimes et de leur famille au plan européen.
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7) LA JOURNEE MONDIALE DES VICTIMES DE LA ROUTE
« Se souvenir des vies brisées et perdues »
La Journée Mondiale du Souvenir des Victimes de la Route 21010 a eu lieu le 21
novembre à Roodt/Syre sous le patronage de la Commune de Betzdorf en présence
de Monsieur le Ministre Claude Wiseler.

Madame Romaine Hendel avait mis un iceberg flottant dans un aquarium au centre
de la cérémonie : 1/7 de l’iceberg est visible, la majeure partie reste invisible à nos
yeux. Les conséquences des accidents de la route sont analogues : la presse couvre
les accidents spectaculaires, toutes les souffrances (deuils, hospitalisations de
longue date, séquelles, douleurs chroniques, amputations, dépendances, perte des
compétences, perte de l’emploi, …etc.) restent inconnues et invisibles au grand
public.
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8) Le Calendrier des activités 2010
Janvier 2010
•
•
•
•
•
•

6.1. Réunion du Conseil d’Administration
12.1. L’essentiel fait un interview avec Mme Pichonnier
18.1. Réunion du groupe de parole
22.1. Le Tageblatt rencontre le président J. Mersch en vue d’un article
26.1. J.P. Roden prépare une interview avec M-P Max, coordinatrice, qui passe à la Radio
100,7
J. Mersch participe à la réunion du groupe de travail « Audits de la Sécurité Routière » au
Ministère des Transports

Février 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2. Marion Pichonnier présente son travail et les activités de l’AVR à 2 classes de l’Ecole
de Police
5.2. Supervision pour Marion Pichonnier au CHL
Rencontre avec M. Thierry Herman, metteur en scène du spectacle FLASH au Kulturhaus
Niederanven en vue d’une programmation
Marion Pichonnier participe à des conférences dans le cadre de la 4ième Journée Nationale de
la Prévention du Suicide
Une délégation de l’AVR rencontre Mme Sartor, avocate, pour négocier une éventuelle
collaboration
22.2. Réunion du groupe de parole
23.2. J. Mersch participe aux réunions de « l’Europaen Transport Safety Council ETSC » à
Bruxelles en tant que délégué de la FEVR
25.2. J. Mersch participe au groupe de travail « Audits de la Sécurité Routière » chez les
Ponts et Chaussées
26.2. Décompte annuel et Plateforme Handicap avec Mme Kremer Caroll et Mme Floener
Joëlle du Ministère de la Famille
En févier et mars, Magali Cahen rencontre les responsables de 10 Lycées différents dans le
but de former des enseignants pour mieux intégrer la sensibilisation et la responsabilisation
des jeunes dans leurs cours

Mars 2010
! 1.3. Paul Hendel présente à la méthode « trt rescue » à la radio 100,7, dans l’émission « eng
Fro- eng Äntwert »
! 2.3. Marion Pichonnier présente le travail de l’AVR dans le cadre d’un groupe de formation
au CHL
! 2.3. Magali Cahen anime un atelier de sensibilisation pour les jeunes à l’école privée
Fieldgen
! 3.3. Réunion du Conseil d’Administration
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! 5.3. Supervision au CHL pour Marion Pichonnier
! 11.3. J. Mersch répond à une invitation de l’Ambassade de France. L’Association « l’envol »
qui s’occupe d’enfants atteints de pathologie lourdes présente ses activités.
! 12-13.3. Marion Pichonnier suit une formation « EMDR-enfants » à Bruxelles.
! 18.3. J. Mersch participe à la présentation « Savety car » au Lycée Technique des Arts et
Métiers
! 20.3. Fête amicale au Club Haus am Becheler à Bereldange. Animation musicale par Mme
Evelyne Thielen.

! 22.3-24.3. Jeannot Mersch est délégué de la FEVR au Groupe de Travail WP1 à
l’« Economic Commission Transport Meeting » des Nations Unies à Genève
! 25.5. J. Mersch participe au groupe de travail « Audits de la Sécurité Routière »

Avril 2010
! 12.4. Romaine et Paul Hendel présentent l’AVR à l’Armée
! 14.4. Magali Cahen et M-P Max répondent à une invitation du Ministère de l’Education
Nationale sur la prévention de l’alcool en partenariat avec le kulturhaus de Mersch et
Niederaven
! 14.4. Réunion du Conseil d’Administration
! 19.4. Réunion du groupe de parole.
! 26.4. Jeannot Mersch participe à la réunion annuelle « Actioun Öffentlechen Transport » et à
l’Assemblée Générale de Info-Handicap.
! 28.4. Révision de la caisse.
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Mai 2010
! 3.5. Dans le cadre de l’émission « eng Fro eng Äntwert » de la radio 100,7, Marion
Pichonnier présente le groupe de parole
! 5.5. Assemblée Générale Ordinaire à Beidweiler. M. Jim Clemes, architecte, présente le plan
pour la futur Forêt du Souvenir pour les Victimes de la Route prévue près de Junglinster.

! 7.5. J. Mersch participe au tournage d’un film avec témoignages à l’occasion du 50ième
anniversaire de la Sécurité Routière asbl
! 10.5. Réunion du groupe de parole
! 26.5. Jeannot Mersch rencontre Thierry Klein du Tageblatt pour une interview
! Au cours du mois de mai et du mois de juin, plusieurs victimes ont participé à l’étude
« Handiqualité » menée par l’Université Paul Verlaine de Metz

Juin 2010
! 2.6. Réunion du Conseil d’Administration
! 10.6. Jeannot Mersch participe au groupe de travail « Audits de la Sécurité Routière »
! 11.6. M. Peter Aendekerk présente l’Association « De Leederwon » à l’équipe de l’AVR.
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Le but de cette association est de permettre aux personnes grièvement handicapées d’entrer en
contact avec des chevaux et de participer à des activités récréatives.

! 14.6. Réunion du groupe de parole
! 14.6. Jeannot Mersch représente l’AVR à la remise du concours « Tes idées à l’affiche » par
Renault au Forum Gesseknëppchen.
! 21.6. Romaine Hendel représente l’AVR à l’Assemblée Générale de l’Entende des
Gestionnaires des Centres d’Accueil
! 29.6. Entrevue avec Mme Madeleine Kayser, déléguée pour les affaires sociales de la Ville
de Luxembourg, pour trouver des locaux mieux adaptés aux besoins du service

Juillet 2010
! 2.7. Jeannot Mersch répond à une interview avec France Télévision
! 5.7. Dans le cadre de l’émission « eng Frô eng Äntwert » de la radio 100,7, Jeannot Mersch
présente le Pin Report ETSC, le rapport comparé de la sécurité routière en Europe
! 9.7. Une délégation de l’AVR se réunie avec l’architecte J. Clemes, les Travaux Publics et le
bureau d’études Schroeder au sujet de la Forêt du Souvenir
! 9.7. Supervision au CHL pour Marion Pichonnier
! 9.7. L’essentiel rencontre 2 victimes à l’AVR pour préparer un dossier online sur les
accidents de la route et les conséquences qui s’en suivent
! 14.7. Réunion du Conseil d’Administration
! 21.7. Rencontre avec Mme Simone Grün, coordinatrice des maisons de jeunes pour une
collaboration concernant le spectacle Flash
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! 26.7. Une délégation de l’AVR se réunit avec M. Jim Clemes, architecte et M. J.-C. Pitzen,
garde forestier au sujet de la Forêt du Souvenir
! 27.7. J. Mersch rencontre la journaliste de la VOIX, Cindy Garcia
! 28.7. Jeannot Mersch, Louis Kinzinger et M-P Max rencontrent Monsieur Biltgen, Ministre
de la Justice pour lui demander de préparer une loi qui prévoit que les victimes vulnérables
soient indemnisées intégralement de leur préjudice.
! 29.9. Marion Pichonnier psychologue et Angelo Maraglino, victime, rencontrent Cindy
Garcia qui prépare un article pour la Voix

Août 2010
! 9.8. Romaine et Paul Hendel présentent l’AVR à l’Armée
! 25.8. Madame Isabelle Klein et Madame Joëlle Floener du Ministère de la Famille
rencontrent l’équipe en vue de la constitution d’une nouvelle équipe d’encadrement psychotraumatologique pour les situations de grandes catastrophes au niveau national

Septembre 2010
•

1.9. Visite du Musée d’Art Moderne « Georges Pompidou » à Metz

! 12.9. J. Mersch est invité au 15ième anniversaire de la PEVR à Namur
• 15.9. Réunion de concertation en faveur d’un plan d’action « sécurité routière » au Ministère
du Développement Durable et des Infrastructures avec la participation de Jeannot Mersch
• 15.9. Réunion du Conseil d’Administration
• 20.9. Le groupe de parole se retrouve autour d’un repas amical
• 23.9. Jeannot Mersch répond à une interview avec Jean Pol Roden de la radio 100,7
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•
•
•
•

23.9. Réunion du groupe de travail « Audits de la Sécurité Routière » avec la participation
de Jeannot Mersch
27.9. Magali Cahen rencontre la responsable du Jugendhaus Niederanven en vue d’un projet
commun de prévention routière
27-30.9. Jeannot Mersch participe à la 60ième session du groupe de travail pour la Sécurité
Routière WP1 des NU à Genève
29.9. Marion Pichonnier présente l’AVR aux personnes en cours de formation pour le
groupe de support psychologique de la protection civile

Octobre 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.10. Jeannot Mersch répond à l’invitation de la conférence organisée par AXA : « Vitesse,
agressivité, fatigue, consommation excessive, comment adopter une conduite
responsable ? »
1.10 supervision pour Marion Pichonnier au CHL
5.10. Marion Pichonnier présente son travail de psychologue auprès de l’AVR lors d’une
formation sur le deuil au CHL
8-10.10. Assemblée Générale de la Fédération Européenne des Victimes de la Route FEVR.
Jeannot Mersch est élu président pour la durée de 4 ans. M-P Max participe également.
11.10. Romaine et Pol Hendel représentent l’AVR à l’inauguration des nouveaux locaux
d’Info-Handicap
13-14.10. Jeannot Mersch participe à la Journée Européenne de la Sécurité Routière au
Parlement Européen à Bruxelles et à la remise des Prix Européens de la Sécurité Routière
2010
15.10. L’AVR répond à l’invitation de la Sécurité Routière au Grand Théâtre dans le cadre
de son 50ième anniversaire
18.10 Supervision en EMDR pour Marion Pichonnier à Bruxelles
18.10. L’équipe AVR et une délégation du Rehazenter participent à la formation « ProfintegOutil d’évaluation de la vie quotidienne chez les patients présentant des déficits cognitifs »
chez COME-Back à Saint Vith
21.10. Jeannot Mersch participe à une réunion au Ministère du Développement Durable et
des Infrastructures en vue de la révision du Permis à Points
25.10. Réunion du groupe de parole
27.10. Réunion du Conseil d’Administration
28.10. J. Mersch participe à une réunion du groupe de travail Audit de la Sécurité Routière
aux Ponts et Chaussées

Novembre 2010
! 8.11. Jeannot Mersch représente l’AVR à la radio 100,7 dans le cadre de l’émission « Eng
Fro-eng Äntwert»
! 10.11. Le groupe de parole se retrouve au Naturmusée pour la visite guidée à travers
l’exposition « affaire de goût »
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! 17.11. Marie-Paule Max et Mariette Bosch rencontrent Madame Weisgerber du service de
reclassement de l’administration de l’emploi
! 17.11. Mariette Bosch participe à la conférence sur les régimes légaux à la Banque de
Luxembourg
! 18.11. Madame Fabienne Pirsch du Télécran rencontre Jeannot Mersch en vue d’une
préparation d’un article sur les points noirs sur les routes
! 21.11. Journée Mondiale du Souvenir des Victimes de la Route sous le patronage de la
Commune de Betzdorf

! 23.11. Rencontre avec M. Fernand Ley des Ponts et Chaussées au sujet de la Forêt du
Souvenir
! 25.11. J. Mersch participe au groupe de travail « Audits de la Sécurité Routière »
! 26.11 Supervision au CHL pour Marion Pichonnier
! 26.11. Rencontre avec M. Georges Zeimet SNJ en vue d’un engagement au Service
Volontaire Européen
! 29.11. Jeannot Mersch participe à une réunion avec Monsieur le Ministre Claude Wiseler au
sujet du « plan d’action sécurité routière »
! 29.11. Réunion du groupe de parole
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Décembre 2010
! 2.12. Jeannot Mersch participe à une réunion dans le cadre d’une rencontre des Ministres
Européens des Transports
! 3.12. Plateforme Handicap avec Mme Joëlle Floener du Ministère de la Famille
! 8.12. Sortie au cinéma pour le groupe de parole
! 10.12. Marie-Paule Max participe à la formation « Coordination au long cours de la
réinsertion familiale, sociale et professionnelle d’une personne traumatisée crânienne »
organisée par L’Association Européenne d’Etudes des Traumatisés Crâniens et de leur
Réinsertion à Bruxelles
! 13.12. Romaine et Pol Hendel présentent l’AVR à l’Armée
! 16.12. Remise d’un chèque « candle light » à Jeannot Mersch par les Ettelbrëcker
Theaterfrënn
! 21.12. Entrevue entre Monsieur Georges Bach, député européen et Jeannot Mersch à l’AVR
! 27.12. Réunion du groupe de parole

Nous remercions de tout cœur nos donateurs et toutes les
personnes qui nous soutiennent !
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