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Modèle de discussion 2

La classe travaille selon le même principe que dans 
le modèle de discussion 1. 

A l’entrée de Neudorf se trouve l’hôtel inoccupé 
«Bellevue». La commune l’a acquis en 2020 afin de le 
réaffecter en structure d’habitation pour personnes âgées. 
Ce grand bâtiment de 25 chambres, doté d’une piscine 
couverte et d’un espace sauna, est situé dans un grand parc 
autour du lac de Neudorf et devait en fait être rénové. La/
le bourgmestre s’est toutefois déclaré·e prêt·e à accueillir 
dans la commune plusieurs familles de réfugiés provenant 
de régions en guerre ou en crise et propose l’hôtel comme 
possibilité d’accueil. 

Discutez au sein de votre parti et élaborez une prise de 
position sur cette proposition ou formulez éventuellement 
une alternative. 

Simulation – Nous élaborons 
une proposition 

N’oubliez pas : seule la 
proposition qui obtient 
la majorité au conseil 
municipal est adoptée.
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Modèle de discussion 2

La classe travaille selon le même principe 
que dans le modèle de discussion 1. Le 
conseil des jeunes est remplacé par les 
représentant·e·s de l’initiative citoyenne.

Sur la colline boisée « Uewerknuppëscht », située au 
nord de Neudorf et très appréciée des adeptes de la 
randonnée, un parc éolien de six éoliennes devrait 
voir le jour à l’initiative d’un groupe d’investisseurs 
privés locaux. L’accord de la commune fait encore 
défaut. Le gouvernement soutient le projet, en raison 
d’une expertise de vent prédisant un rendement 
énergétique élevé pour les décennies à venir, et parce 
que la production d’énergie au niveau local rend le pays 
moins dépendant des autres États. Toutefois, quelques 
citoyen·ne·s engagé·e·s ont lancé l’initiative citoyenne 
« Neie Wand ? Nee merci ! », qui s’oppose bruyamment 
au projet et recueille des signatures contre celui-ci. 

Discutez au sein de votre parti et élaborez une 
prise de position sur cette proposition ou proposez 
éventuellement une alternative. 

Simulation - Nous élaborons 
une proposition 

N’oubliez pas : seule la 
proposition qui obtient 
la majorité au conseil 
municipal est adoptée.




